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Résumé 

Étude Hydrogéologique, Géochimique et Isotopique Du Système 

Aquifère De La plaine De Sidi Bouzid (Tunisie Centrale) 
 

Résumé :  
Le développement socioéconomique et démographique enregistré ces trois dernières décennies en Tunisie 

centrale s’est accompagné d’une augmentation exponentielle de l’exploitation des ressources hydrauliques face à des besoins 

agricoles et domestiques de plus en plus grandissants. Cependant, le climat aride de cette région, avec des précipitations 

faibles et irrégulières liées à une forte évapotranspiration, et le caractère temporaire et sporadique des écoulements de 

surface, sont parmi les principaux défis qui s’opposent à une gestion durable des ressources en eau. Ceci est  le cas du bassin 

de la plaine de Sidi Bouzid (SBZ), objet de cette étude, qui a connu depuis les années 80 une augmentation spectaculaire du 

nombre des puits dépassant actuellement 3000 puits de surface entraînant une surexploitation des ressources hydriques 

disponibles. Parmi les principales conséquences de cette surexploitation sont le rabattement continu du niveau piézométrique 

de la nappe et la dégradation de la qualité chimique des eaux.  

Dans cette étude une investigation hydrogéologique, géochimique et isotopique du système aquifère mio-plio-quaternaire de 

la plaine de SBZ est menée en vue d’une meilleure connaissance du mode de recharge et du fonctionnement hydrodynamique 

et géochimique des eaux souterraines. En outre, une étude a été également consacrée à l’examen du rôle du bassin amont 

d’oued  El Hechim-Garaa Hamra dans l’alimentation et la recharge de la nappe de SBZ.   

L’étude hydrogéologique a permis de présenter pour la première fois la configuration structurale du réservoir aquifère et de 

définir l’existence de niveaux aquifères potentiels formés par les dépôts gréseux du Miocène inférieur. La prospection de ces 

niveaux dans la région de Saddaguia a été fortement recommandée.   

L’investigation hydrochimique a permis de définir un faciès unique des eaux de type sulfaté mixte, la minéralisation, 

comprise entre 2 et 3 g/l, est homogène dans la partie centrale de la plaine et elle augmente à l’exutoire du système dépassant 

5 g/l. Cette minéralisation est essentiellement évaporitique et elle est contrôlée par des processus divers, tels que 

l’évaporation, la contamination par les écoulements de surface et le lessivage des sels accumulés remis en solution après les 

périodes pluvieuses pour les niveaux superficiels de la nappe. En ce qui concerne les niveaux profonds de l’aquifère, la 

minéralisation des eaux est contrôlée notamment par la dissolution des évaporites et l’échange ionique avec la matrice 

rocheuse encaissante.  

Les teneurs en isotopes stables (18O, 2H 13C) et radioactifs (3H, 14C) ont montré la présence d’une recharge 

actuelle des niveaux superficiels  de la nappe de SBZ par l’infiltration directe des écoulements d’oued Al Fakka. 

En dehors de cette zone de recharge contemporaine, les eaux souterraines montrent des âges allant de 2000 à 

14000 ans BP qui sont en relation avec la paléo-recharge démontrée en Tunisie centrale  pendant les phases 

humides du  Pleistocène tardif et de l’Holocène.  

La caractérisation des eaux souterraines du bassin d’oued  El Hechim-Garaa Hamra montre l’individualisation de 

deux systèmes aquifères totalement différents de part et d’autre de la faille de Sidi Ali Ben Oun. La nappe logée 

dans les dépôts miocènes, à l’Ouest de cette faille, sont faiblement minéralisées et se caractérisent par une forte 

contribution de la recharge actuelle. Les eaux logées dans les dépôts M-P-Q du synclinal de Garaa Hamra (à 

l’Est de la faille de Sidi Ali Ben Oun) se caractérisent par une minéralisation évaporitique et un faciès de type 

sulfaté mixte comparable à celui des eaux de la nappe de SBZ. La nappe montre une faible contribution de la 

recharge actuelle dans sa composition. La faille de Sidi Ali Ben Oun à un caractère imperméable et 

l’’augmentation des prélèvements à partir de la nappe miocène dans le synclinal d’oued El Hechim peut être 

envisagée sans risque de perturbation de l’équilibre hydrodynamique de la nappe aval de la plaine de SBZ. 

  

Mots Clés : Tunisie centrale, Plaine de Sidi Bouzid, Oued Al Fakka, Hydrogéologie, Hydrochimie, Isotopes 

stables et radioactifs de l’eau, Recharge actuelle, Paléo-recharge. 
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Introduction générale 

Le développement socioéconomique et démographique enregistré ces trois dernières 

décennies en Tunisie centrale s’est accompagné d’une augmentation exponentielle de 

l’exploitation des ressources hydriques face à des besoins agricoles et domestiques de plus en 

plus grandissants. Cependant, le climat aride de cette région avec des précipitations faibles et 

irrégulières, liées à une forte évapotranspiration, et le caractère temporaire et sporadique des 

écoulements de surface, sont parmi les principaux défis qui s’opposent à une gestion durable du 

milieu naturel en général, et des ressources en eau en particulier. En effet, et malgré un bilan 

hydrique déficitaire, les prélèvements des eaux souterraines n’ont cessé d’augmenter dépassant 

souvent les potentialités des nappes phréatiques et profondes et entraînant un rabattement 

continu du niveau piézométrique des nappes et une dégradation de la qualité chimique des eaux. 

C’est le cas de la nappe de plaine de Sidi Bouzid (SBZ), objet de cette étude,  dont 

l’augmentation spectaculaire du nombre des puits, depuis les années 80, a provoqué la 

surexploitation des ressources hydriques disponibles. Parmi les mesures entreprises pour la 

protection des ressources en eau, on note notamment la création d’ouvrages de dérivation et 

d’épandage des eaux des crues d’oued Al Fakka, principal cours d’eau qui traverse la plaine de 

SBZ. L’objectif de ces ouvrages est la mobilisation des crues de l’oued par la dérivation d’une 

partie de ces crues et éviter leur déperdition dans la zone d’évaporation de Naggada, plus en 

aval. Les eaux retenues devaient permettre l’irrigation des périmètres d’épandage mis en place à 

l’aval de chaque ouvrage, dans un premier lieu, et une recharge de la nappe de SBZ par le 

surplus d’eau d’irrigation, dans un deuxième lieu. Néanmoins, l’influence des crues d’Oued Al 

Fakka et la reprise évaporatoire prononcée affectant les eaux de surface épandues, suscitent des 

questions sur l’efficience de cette technique dans la recharge de la nappe de la plaine de SBZ. A 

ce stade, l’introduction des techniques géochimiques et notamment isotopiques peut apporter de 

nouvelles réponses sur l’origine et les mécanismes de fonctionnement hydrodynamique et 

géochimique de la nappe de SBZ, dans le but d’une meilleure connaissance des zones et des 

modalités éventuelles de la recharge des eaux souterraines.  

 

Cette étude multidisciplinaire du système aquifère de la plaine de SBZ s’encadre dans une 

approche générale dans l’objectif d’une meilleure exploration et caractérisation 

hydrogéologique, géochimique et isotopique des eaux souterraines de la plaine de SBZ et des 

relations éventuelles avec le bassin amont d’oued El Hechim-Garra Hamra. Le présent travail 

s’articule autour des volets suivants :  
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• Une caractérisation structurale et lithologique du réservoir Mio-Plio-Quaternaire aquifère 

de la plaine de SBZ, la précision de ses potentialités hydriques et de l’hydrodynamisme de la 

nappe de SBZ avec actualisation de son état d’exploitation et de son bilan. 

 

• Une caractérisation hydrochimique et isotopique du système aquifère M-P-Q de la plaine 

de SBZ dans le but d’une meilleure connaissance de l’origine des eaux souterraines, des 

processus de minéralisation et des aires et des mécanismes  de la recharge de la nappe. 

 

• Une caractérisation hydrodynamique, hydrochimique et isotopique du bassin d’oued  El 

Hechim-Garaa Hamra dans l’objectif d’une meilleure connaissance de sa relation éventuelle avec 

la nappe M-P-Q de la plaine de SBZ, ainsi que le rôle hydrodynamique de la faille de Sidi Ali 

Ben Oun (S.A.B.O). 

 

Ce travail s’organise autour de six chapitres dans lesquels il est question :  

• dans les trois premiers chapitres, de la définition du cadre général de la région d’étude et 

ses caractéristiques climatiques et hydrologiques. Une attention particulière est apportée à la 

géologie de la région étudiée et ses environs du fait d’une complexité structurale et tectonique de 

la zone d’étude.   

 

• dans le quatrième et cinquième chapitres, une étude hydrochimique et isotopique du 

système aquifère de la plaine de SBZ. L’accent est mis sur l’origine des eaux, les aires et 

mécanisme de recharge de la nappe.  

 

• dans le sixième chapitre, une caractérisation hydrochimique et isotopique des eaux 

souterraines du bassin d’oued El Hechim-Garaa Hamra et la contribution éventuelle de la nappe 

miocène d’oued El Hechim dans la recharge de la nappe contenue dans le remplissage Mio-Plio-

Quaternaire (M-P-Q) de la plaine de SBZ.  
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Chapitre 1: Généralités 

La région d’étude se situe au centre de la Tunisie. Elle couvre de l’Est à l’Ouest le 

bassin de la plaine de Sidi Bouzid (SBZ) et le bassin d’oued  El Hechim Garaa-Hamra.  

La plaine de SBZ est une structure synclinale entourée par les reliefs des Dj. Al Rakhmat et Dj. 

Hamra à l’Ouest, Dj. Kebar au Sud, Dj. Lessouda au Nord et enfin l’alignement de l’axe Nord –

Sud à l’Est. (Fig. 1.1). Elle fait partie des hautes steppes arides de la Tunisie centrale qui se 

caractérisent par un climat aride et une pluviométrie faible et irrégulière.  

Administrativement, la zone d’étude fait partie du gouvernorat de Sidi Bouzid et elle couvre les 

délégations de  Sidi Bouzid Est, la délégation de Sidi Bouzid Ouest et la délégation de Bir  EL 

Hfay. Elle s’encadre  entre les parallèles 34°  45’ N et   35° 15’ N et les méridiens 9° 00’ E et 9° 

45’ correspondant à l’assemblage 1 :50.000 des cartes topographiques de Dj. Bou Dinar, Dj. 

Kebar, Bir El Hfay, Faidh, Sidi Bouzid et Sbeitla.  

La morphologie de la plaine évolue en altitude monotone comprise entre 300 et  400 m. Elle se 

caractérise par l’existence au Nord-Est d’une vaste zone d’épandage naturel et d’évaporation des 

eaux de surface (Naggada) ;  et vers l’Est par la dépression de Garet Al Akarich, inondée 

occasionnellement  par le débordement des fortes crues d’oued Al Fakka (Fig. 1.1). Le réseau 

hydrographique est formé principalement par oued Sereg Edhiba, d’écoulement intermittent,  et 

oued Al Fakka. Celui-ci, fait partie de la branche Sud d’oued Zéroud et il prend naissance à la 

confluence en amont de la plaine d’oued Al Htab et oued El Hechim. L’oued Al Fakka traverse 

la plaine de SBZ d’Ouest en Est avant de s’ouvrir sur une vaste zone d’épandage naturel et 

d’évaporation de Naggada pour donner lieu à oued Naggada qui rejoint plus en aval oued El 

Hjal.  

La région de Sidi Bouzid est connue par son économie agricole très importante à l’échelle du 

pays. L’agriculture est basée essentiellement sur les cultures maraîchères ainsi que les cultures 

légumières saisonnières irriguées. 

Le secteur d’étude se prolonge à l’Ouest de la plaine de SBZ par le synclinal d’oued El Hechim 

– Garaa Hamra. Il s’agit d’une plaine allongée SO-NE entre les plis en échelon de Dj. Kharroub 

et Dj. Koumine à l’Ouest et Dj. Hamra – Rakhmat à L’Est et occupée par des dépôts d’âge 

Miocène à Mio-Plio-Quaternaire (Formation Saouaf et Formation Segui) comparables au 

remplissage de la plaine de SBZ. Le synclinal d’oued El Hechim – Garaa Hamra est tronqué 

dans son extrémité Nord par le prolongement oriental de la faille de Kasserine et dans son 

extrémité Est par la faille N-S de Sidi Ali Ben Oun (Kadri, 1988; Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 

2008).  
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Fig. 1.1 : Carte de localisation de la zone d’étude. (Extrait de l’assemblage des cartes Tpg 1/50.000 de Sbeitla, SBZ, Faid, Bir El Hfay, Kebar et 

Bou Dinar)  
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Du fait d’une continuité hydrogéologique de l’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ avec le bassin 

amont d’oued El Hechim - Garaa Hamra, un chapitre a été consacré pour l’étude géochimique et 

isotopique des eaux souterraines de ce bassin. Dans cette partie, il sera question notamment du 

rôle joué par le système aquifère amont constitué par la nappe miocène du synclinal d’oued El 

Hechim et la nappe M-P-Q du synclinal de Garaa Hamra  sur l’hydrodynamisme et le chimisme 

de la nappe M-P-Q de la plaine de SBZ de part et d’autre de la faille de Sidi Ali Ben Oun.     

1. Cadre climatique.  

La plaine de SBZ appartient à l’étage bioclimatique de type aride supérieur à hiver tempéré. Elle 

se caractérise par une pluviométrie aléatoire et irrégulière le plus souvent déficitaire, une 

évaporation intense dépassant 1600 mm/an (Simonot, 1995) et des températures élevées 

traduisant le caractère continental du climat.    

 1.1. Pluviométrie. 

Le réseau pluviométrique du gouvernorat de Sidi Bouzid compte 32 pluviomètres couvrant tout 

le gouvernorat dont le plus ancien est celui de Sidi Bouzid qui date des années 1930 (Fig. 1.2). 

Le suivi des données pluviométriques montre que la région de SBZ se caractérise par une 

pluviométrie irrégulière dans le temps ainsi que dans l’espace, elle est souvent torrentielle, sa 

fréquence est remarquée en Automne et au Printemps, sa répartition est hétérogène et décroît du 

Nord au Sud (Jelma : 266,2 mm ; Mezzouna : 199 mm), et de l’Ouest vers l’Est (Sidi Ali Ben 

Aoun : 234 mm ; Djebel Matleg : 206 mm). Le nombre de jours de pluies est limité avec une 

moyenne de 19 jours à Mezzouna au Sud du gouvernorat et 36 jours à Bir El Hfay (CRDA de 

SBZ, 2005). 

L’analyse des données pluviométriques de la zone d’étude à partir des stations pluviométriques 

principales implantées dans les délégations de Sidi Bouzid et celle de Bir El Hfay, sur une 

période de 30 ans (74/75 – 04/05), montre des valeurs interannuelles moyennes respectives de 

l’ordre de 235 et 248 mm / an. La moyenne interannuelle de toute la région de Sidi Bouzid est de 

l’ordre de 242 mm/an. Les valeurs maximales, correspondent aux années pluvieuses (89/90 ; 

95/96), et sont de l’ordre de 446 mm et 711 mm respectivement à Sidi Bouzid et à Bir El Hfay. 

Les valeurs minimales sont enregistrées aux années 00/01 et 01/02 avec des précipitations 

interannuelles respectives de l’ordre 125 et 106 mm. L’analyse des précipitations interannuelles 

sur une période de 30 ans, montre que 8 années seulement sont excédentaires par rapport à la 

moyenne interannuelle calculée et que 12 années sont très déficitaires par rapport à cette 

moyenne.  
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D’une façon générale, la pluviométrie interannuelle est marquée par son aspect aléatoire et plutôt 

déficitaire par rapport à la moyenne avec des coefficients de variation de 0,5 à Bir El Hfay et de 

0,36 à Sidi Bouzid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 : Carte des isohyètes de la région de SBZ avec localisation des pluviomètres (CRDA de 

SBZ, 2005). 

1.2. Pluviométrie saisonnière et mensuelle. 

L’analyse des données pluviométriques saisonnières (Tab.1.1) montre que l’Automne et le 

Printemps représentent les saisons les plus pluvieuses. Ces deux saisons détiennent 64 % des 

précipitations interannuelles (Fig. 1.4.a.). L’été est la saison sèche de la région de SBZ avec une  

contribution à la pluviométrie interannuelle moyenne inférieure à 15 %. L’analyse de la 

répartition mensuelle de la pluviométrie montre que les mois de Septembre, Janvier et Mars, sont 

les mois les plus pluvieux avec une pluviométrie mensuelle moyenne de l’ordre de 30 mm pour 
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la période (74/75 – 04/05) (Fig. 1.4.b). Le mois de Juillet est le plus sec avec une pluviométrie 

mensuelle moyenne qui ne dépasse pas 5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 : Précipitations interannuelles moyennes pour la période 74/75 - 04/05 (CRDA de SBZ, 

2005). 

 

 Automne Hiver Printemps Eté 

Sidi Bouzid  34 25 29 12 

Bir El Hfay 32 24 32 13 

Moyenne % 33 24.5 30.5 12.5 

Tab. 1.1 : Répartition saisonnière en % de la pluviométrie interannuelle moyenne dans la région 

de SBZ pour la période 74/75 – 04/05 (CRDA de SBZ, 2005). 

 



Chapitre 1: Généralités 
 

Chapitre 1 - 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 : Répartition saisonnière (a) et mensuelle (b) en mm des précipitations dans la plaine de 

SBZ relatives à la période 74/75 – 04/05 (CRDA de SBZ, 2005). 
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1.3. La température de l’air. 

La température de l’air joue un rôle déterminant dans la caractérisation d’un climat .Elle 

conditionne les échanges d’eau entre la surface du sol et l’air. 

L’analyse des températures  mensuelles moyennes de la région de SBZ et celles des régions 

voisines de Kairouan et de Sbeïtla, montrent de fortes variabilités thermiques saisonnières et 

mensuelles (Fig. 1.5). Les données disponibles sur la période de 1974 – 2004, montrent une 

température moyenne mensuelle de 20 °C. Les  mois de Juillet et de Août sont les plus chauds 

avec des valeurs moyennes mensuelles de l’ordre de 35 à 38 °C, respectivement. Les mois de 

Janvier et de Février sont les plus froids avec des températures mensuelles moyennes respectives 

de 4 à 6 °C, les amplitudes thermiques s’élèvent à 32 °C. La région d’étude est marquée par  des 

hivers tempérés et des étés chauds et secs avec une fréquence assez élevée des vents sahariens 

chauds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 : Répartition des températures mensuelles moyennes en °C pour la période 1974 –2004 ; 

(CRDA de SBZ, 2005). 

1.4. Evaporation. 

Les données de l’évaporation Piche à partir des stations de SBZ et des régions voisines de 

Kairouan et de Sbeïtla montrent des valeurs annuelles moyennes voisines de 2000 mm (Tab.1.2). 
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La répartition mensuelle moyenne de l’évaporation relative à la période 1974-2004, montre que 

celle-ci épouse la température de l’air (Fig. 1.6). En effet, les valeurs maximales sont observées 

aux mois de Juillet et de Août, alors que les valeurs minimales  sont enregistrées notamment au 

mois de Janvier et Décembre.  

 

Région  Sidi Bouzid Kairouan Sbeïtla 

Evaporation Piche annuelle (mm) 2273 1983 1394 

 

Tab. 1.2 : Evaporation annuelle moyenne (Piche)  de la région de SBZ et régions voisines pour 

la période 1974 – 2004 (CRDA de SBZ, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 : Répartition de l’évaporation mensuelle moyenne (1974 –2004) ; (CRDA de SBZ,  

2005). 
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1.5. Evapotranspiration. 

L’évapotranspiration désigne les pertes en eau par retour direct à l’atmosphère sous forme de 

vapeur d’eau. Elle dépend de plusieurs facteurs tels que la température de l’air, l’humidité 

relative de l’air, le rayonnement solaire, le vent, la pression atmosphérique et la végétation 

(Castany, 1967). 

Une estimation de l’évapotranspiration potentielle est possible à la base des données de 

températures mensuelles moyennes selon la formule de Thornthwaite :    

  

ETP = 1,6 * (10 T / I)a     (1.1)  

 

Avec :  

T : température moyenne mensuelle en °C. 

I : indice thermique annuel, il exprime la somme des 12 indices mensuels (i)                                                                                                                             

  

I = ∑12
1 (i)  et  i = (t/5)1.514     (1.2)  

a = I (1, 6 / 1000) + 0, 5.      (1.3)  

 

Avec une température mensuelle moyenne de 20 °C, l’évapotranspiration potentielle (ETP) 

interannuelle moyenne du bassin de la plaine de SBZ s’élève à 2137 mm/an. Pour une 

pluviométrie interannuelle moyenne de 242 mm/an, le déficit hydrique est de l’ordre de 1895 

mm/an ce qui représente une véritable pression sur les ressources en eau souterraines, d’une part, 

et sur l’agriculture dépendante de l’irrigation complémentaire, d’autre part.  

1.6. Le vent. 

Les vents sont fréquents dans la région de SBZ particulièrement au printemps et en été (CRDA 

de SBZ, 2005). Ils sont à l’origine de dépôts éoliens lorsqu’ils sont de direction Sud et Sud-

Ouest et ils apportent un front d’air chaud (Sirocco) notamment en été. En hiver, la direction des 

vents est principalement du Nord et du Nord - Est et ils sont à l’origine de précipitations en 

provenance de la zone côtière.      

1.7. Etages bioclimatiques. 

Dans la région de SBZ, l’agriculture, comme pour le reste du pays, est fortement dépendante de 

la pluviométrie. Les données disponibles pour l’ensemble de la région montre un climat semi-
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aride à aride (Fig. 1.7). Ainsi, les aménagements hydrauliques installés dans la région d'étude 

visent à régulariser une eau rare et précieuse et à faire face aux conditions climatiques 

défavorables (Yangui, 2004).  

La caractérisation d’un climat repose essentiellement sur la caractérisation de son aridité à l’aide 

d’indices écologiques en se basant sur les données locales de température et de pluviométrie. 

Parmi les indices utilisés, on note l’indice d’aridité de Martonne, et le quotient pluviométrique 

d’Emberger.   

i. Indice d’aridité de Martonne (1926) :  

   

IA = P / (t + 10)   (1.4) 

 

Avec : 

P : précipitation annuelle moyenne  (mm)  IA < 10    : Climat très sec 

t : Température mensuelle moyenne (°C)   1 0 < IA < 20  : Climat sec    

2 0 < IA < 30    : Climat humide 

IA ≥   30            : Climat très humide 

 

Pour le bassin de la plaine de SBZ :  

IA = 242 / (20,5 + 10) ≈ 8, la région se caractérise par un climat très sec. 

 

ii.  Quotient pluviométrique d’Emberger :  

 

Q = 2000 P / (M2 – m2) (1.5) 

 

Avec : 

P : précipitation annuelle moyenne en mm. 

(M – m) : Amplitude thermique en °K. 

Pour le bassin de la plaine de SBZ :  

 

  Q = 2000 (242) / [(311)2 – (2792)] ≈ 26,  

 

Le bassin de la plaine de SBZ se caractérise par un climat Aride supérieur. Ces données sont en 

concordance totale avec la répartition en étages bioclimatiques de la région de SBZ établie à 

partir de la carte agricole (CRDA de SBZ) (Fig. 1.7).  
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 Fig. 1.7 : Etages bioclimatiques de la région de SBZ d’après la carte agricole. (CRDA de SBZ, 2005 modifiée). 
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2. Cadre hydrologique. 

En dehors des multiples ravins qui drainent les anticlinaux de bordures, les deux principaux 

cours d’eau de la plaine de SBZ sont essentiellement formés par oued Sereg Edhiba, 

d'importance secondaire, et oued Al Fakka. Celui-ci prend naissance à la confluence, en amont 

de la plaine de SBZ, d’oued Al Htab et oued El Hechim d'écoulement intermittent. L'oued Al 

Fakka traverse la cuvette de SBZ  d'Ouest en Est pour s'ouvrir ensuite sur une vaste zone 

d'épandage naturelle de faible altitude au Nord-Est (Naggada). A sa sortie de la plaine de SBZ, 

l’oued Al Fakka donne naissance à oued Naggada qui se prolonge en aval par oued El Hjal.  

2.1. Les écoulements de surface. 

2.1.1. Oued Al Fakka. 

L’oued Al Fakka prend naissance à la confluence en amont de plaine de SBZ d’oued El Hechim 

et oued Al Htab. Ce dernier appartient à la branche Sud d’oued Zéroud qui s’écoule depuis 

l’Algérie, traverse le synclinal de Kasserine avant de franchir un seuil rocheux entaillé au Dj. El 

Khanga appelé le seuil de khanguet El Jazzia. En franchissant la plaine de SBZ l’oued El Htab 

devient oued Al Fakka et contribue à l’irrigation et à la recharge des eaux souterraines  de la 

plaine de SBZ (Fig. 1.8). 

En dehors des périodes des crues, l’oued Al Fakka est pour la plupart du temps à sec notamment 

en période estivale. Les observations des crues au niveau de la station hydrométrique de 

Khanguet El Jazzia, sur une période de 44 ans (1957/1958-2000/2001) et sans considérer les 

crues exceptionnelles de 1969-1970 et 1989-1990, montrent un écoulement de base interannuel 

moyens d’oued Al Htab  de l’ordre de 8,8 Mm3.  

Il passe environ 12 à 15 crues par an au niveau d’oued Al Fakka avec un débit moyen de l’ordre 

de 36.3 Mm3. Les observations de ces crues sur une période de 44 ans montrent que 46 % en 

moyenne des apports d’oued Al Fakka se perdent dans la plaine de SBZ sans rejoindre la station 

hydrométrique de Bled Lessouda située à la sortie Nord de la plaine de SBZ (Fig 1.8). Il est à 

noter qu’une partie des écoulements de base d’oued  Al Htab proviennent en partie des rejets de 

l’usine de cellulose située à 40 Km en amont de la plaine de SBZ au niveau de Khanguet El 

Jazzia, et qui se perdent dans les premiers kilomètres de la plaine de SBZ (Bouraoui, 1984).   
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Les crues d’oued Al Fakka se caractérisent par leur aspect  bref et violent franchissant la plaine 

de SBZ pour s’épandre plus en aval dans la zone d’évaporation de Naggada à partir de laquelle 

ils donnent naissance à oued Naggada.  

Les apports qui échappent de la plaine de SBZ sont contrôlés par une station hydrométrique 

appelée station de Bled Lassouda, située à la confluence de l’oued Jelma et oued Naggada à 

l’extrémité Sud d’oued El Hjal.  

Sur 140 crues enregistrées à Khanguet Al Jazzia, Lafforgue et Bouzaane (1986), ont montré que 

27 crues seulement sont arrivées à la station de Bled Lassouda. Ce sont les crues dont le volume 

ruisselé dépasse 1 Mm3. Les deux auteurs ont constaté qu’il passe en moyenne 12 à 15 crues par 

an à oued Al Fakka et que sur 122 crues dont les débits ruisselés sont supérieurs à 10 m3/s (3 

Mm3) plus de 30 % ne sont pas parvenues à la station de Bled Lessouda. 

L’étude des valeurs hydrométriques enregistrées au niveau de la station de Bled Lessouda sur 

une période de 27 ans (sans considérer les crues exceptionnelles de 1989-1990), montre un 

apport interannuel moyen de l’ordre de 14.7 Mm3 (CRDA de Sidi Bouzid , 2005). 

En se basant sur ces séries de mesures, les apports d’oued Al Fakka profitant à la plaine de SBZ 

sont estimés à la différence des apports d’oued  Al Htab (station de Khanguet Al Jazzia) en 

amont de la plaine et des apports d’oued Al Fakka à l’aval de la plaine (station de Bled 

Lessouda) soit les apports interannuels moyens de l’ordre de 21.6 Mm3. 
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Fig. 1.8 : Bassin versant de la branche sud d’oued Zéroud (Lafforgue, 1987 ; modifiée), Bilan hydrologique du bassin étudié.  
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2.1.2. Oued Sereg Edhiba. 

C’est un cours d’eau non pérenne, situé sur la rive droite d’oued Al Fakka et connu aussi sous le 

nom d’oued Al Hallouf (Fig. 1.8). Il draine les flancs Est des Dj. El Hfay et Dj. Sidi Ali Ben Oun 

et le flanc Nord de Dj. Kebar. L’oued Sereg Edhiba se caractérise par un lit très diffus qui n’est 

marqué que dans sa partie amont.  

En absence de station hydrométrique pour le contrôle des écoulements d’oued Serg Edhiba, des 

estimations des apports annuels moyens ont été avancées sur la base de la pluviométrie du 

bassin. En effet, pour une pluviométrie moyenne de 260 mm les apports  annuels moyens d’oued  

Serg Edhiba sont estimés 2 Mm3  (Amouri, 1994). La reprise du calcul des apports interannuels 

moyens du B.V d’oued Serg Edhiba à la base d’une pluviométrie interannuelle de 242 mm/an et 

en utilisant la formule de Fersi (1979) donne une valeur de 3 Mm3:   

    

Vr = S. Lr  (1.6) 

Avec :  

Vr :  Volume d’eau ruisselée 

S : Superficie du bassin en m2 

Lr :  Lame d’eau ruisselée en mm 

Lr = 1.739 Lr = 1.739 10-2 P √ Ig   (1.7) 

 Avec : 

P : pluviométrie moyenne interannuelle en mm 

Ig : Indice global de pente en m /Km (H max-Hmin/2L)  

   

Lr = 1.739 10-2 (242) √ 4.1 = 8.42 mm 

Vr = 8.42 10-3 x 360 106 ≈ 3 Mm3 / an 

2.1.3. Oued  El Hechim. 

Le bassin versant d’oued El Hechim occupe toute la partie Sud-Ouest de notre zone d’étude. Il se 

situe à la bordure sud d’oued Al Htab entre les bassins versants d’oued Derb et oued Al Hallouf 

sur une superficie de 346 km². Il est limité au sud par Dj.Zittoun, à l’Est par Dj. El Hfay et la 

plaine de SBZ, au Nord par le bassin d’oued El Htab et enfin à l’Ouest par la chaîne de Dj. 

Karroub. 

Il est drainé par oued El Hechim dont les principaux affluents sont ceux d’oued Zittoun, et oued 

An Nkhila drainant successivement Dj. Ezzittoun et Dj. Kharroub.  
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Une station hydrométrique a été mise en place en 1962 à 2 Km de la confluence avec oued Al 

Htab pour contrôler les débits de l’oued à une altitude de 453 m et de coordonnées 38.883 G 

Nord et 7.573 G Est. La station a fonctionné durant une dizaine d’année avant d’être abandonnée 

mais elle a permis une plage de données couvrant 9 ans de surveillance.  

L’analyse des données disponibles montre une fréquence annuelle moyenne de 8  crues 

(Lafforgue et Ghorbel, 1986) Au total 77 crues ont été observées au niveau de la station 

hydrométrique d’oued El Hechim sur une période de 9 ans, allant de 1962 à 1972 (avec 

interruption des observations). Les débits interannuels moyens enregistrés sont de 6 Mm3/an. Les 

crues se caractérisent par un aspect bref et violent (temps de montée inférieur à 1h).En dehors 

des crues l’oued est totalement sec.  

A partir de 1961 un barrage de dérivation des eaux de surface a été mis en place à 7 Km au N-O 

l’agglomération de  Bir El Hfay et à 2 km en amont de la confluence avec oued Al Htab. Ce 

barrage devait permettre l’épandage des eaux de crue d’oued El Hechim sur 3300 hectares de 

terres irriguées.  

Cependant les crues de 1964 et 1969 ont provoqué un dépôt de 1 m de charges solides et 

certaines zones d’épandage se trouvent surélevées ce qui ne permet pas leur irrigation par 

gravité. 

La construction du barrage de dérivation des crues d’oued El Hechim a limité l’alimentation 

d’oued Al Fakka au niveau de la plaine de SBZ. L’étude des volumes des crues déversés dans la 

plaine montre un volume moyen de 2 Mm3/an, soit 33 % en moyenne par rapport à l’état naturel 

(Lafforgue et Ghorbel, 1981).  

2.2. Valorisation des eaux de surface : ouvrages de dérivation et d’épandage des crues. 

Dans le but de mobiliser les eaux de crues d’oued El Hechim et oued Al Htab à travers leurs 

passages par la plaine de SBZ, des barrages de dérivation des crues ont été installés sur les rives 

d’oued Al Fakka et oued El Hechim en amont de son entrée dans la plaine de SBZ. Ces ouvrages 

en canaux de béton et en canaux de terre remplacent des ouvrages traditionnels ou digue de terre 

(Mégoud) détruits après chaque crue et reconstruits périodiquement par les agriculteurs. Ils 

permettent l’irrigation des périmètres agricoles en aval de chaque barrage par la dérivation des 

eaux des crues et leur épandage de part et d’autre des canaux (Fig. 1.9).  

Le premier ouvrage a été installé depuis 1961 sur la rive droite d’oued El Hechim à quelques 

centaines de mètres en amont de sa confluence avec oued Al Htab. Il permettait l’irrigation de 

3300 hectares de terres agricole dans la région de Nouial. Cependant, l’irrégularité et la rareté 
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des crues (L’oued El Hechim est pour la plupart du temps à sec) et le dépôt, en amont du barrage 

de dérivation, de charge solide importante transportée par l’oued, a affecté considérablement le 

fonctionnement de l’ouvrage ce qui a nécessité sa réhabilitation en 1994.  

Dans la plaine de SBZ, et à partir des années 1983, et sous le financement du Fonds International 

pour le Développement Agricole (FIDA), d’autres ouvrages ont été installés sur 4 sites d’oued Al 

Fakka (Fig. 1.9). Plus récemment, en 2002-203, un autre site a été creé plus en aval sur le 

tronçon d’oued Al Fakka. Au total, on dénombre six sites aménagés dans la plaine de SBZ le 

long de l’oued:  

 

i. Nouial I :  1983-1984, avec deux  prises : rive droite couvrant 926 ha et rive gauche 

couvrant 438 ha. 

ii.  Nouail II amont :  1985, avec deux prises : rive droite dominant 350 ha et rive gauche 

dominant 500 ha.  

iii.  Zafriaa I :  1988, une prise : rive droite dominant 600 ha. 

iv. Zafriaa II :  1991, une prise : rive gauche qui couvre 900 ha.  

v. Site I : 1993, le plus en amont, une prise : rive droite couvrant 1100 ha.   

vi. Site VI : 2002-2003 : le plus en val, une prise : rive droite couvrant 285 ha.   
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Fig. 1.9 : Réseau hydrographique du bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra et de la plaine de 

SBZ, et localisation des ouvrages d’épandage des crues installés sur les oueds. 

Ces ouvrages ont conduit à la création de 8 périmètres irrigués sur une surface totale de 5100 ha 

(sans prendre en compte le périmètre installé sur oued El Hechim) permettant ainsi de valoriser 

les crues saisonnières des oueds, d’abord dans l’irrigation des cultures, et ensuite dans une 

recharge artificielle de la nappe par le surplus d’eau, en évitant ainsi la déperdition des crues 

dans la vaste zone d’évaporation de Naggada à la sortie de la plaine. Cependant, l’absence de 
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dispositifs de jaugeages des volumes réellement dérivés à partir du lit principal de l’oued ne 

permet pas une quantification même approximative des écoulements épandus puisque 

l’ouverture des vannes est tributaire du choix de l’agriculteur en fonction de ses besoins en eau. 

En réalité si le bénéfice réel des ouvrages d’épandage sur l’agriculture est certain, l’impact 

éventuel sur la recharge de la nappe de SBZ reste toujours un point de contre verse. Les 

contraintes essentielles résident dans l’évaporation intense qui affecte la lame d’eau épandue, 

d’une part, et dans la charge solide  transportée par les crues provoquant  le colmatage du sol 

notamment en aval des canaux de dérivation, d’autre part.    

2.3 Efficience de l’épandage des crues. 

Depuis la création des structures d’épandage sur le lit d’oued Al Fakka, plusieurs études se sont 

rapportées sur la modélisation et l’estimation de l’efficience de ces structures sur la recharge de 

la nappe de SBZ. Dans ce contexte, figure notamment une enquête socioéconomique réalisée en 

1994 par l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine, en collaboration avec le Centre 

International pour la Recherche Agricole orientée vers le développement (ICRA), et le CRDA de 

Sidi Bouzid. Au terme de cette enquête, basée sur un questionnaire auprès des agriculteurs, 78 % 

des personnes interrogées ont confirmé une augmentation du niveau de la nappe et une baisse de 

la salinité, dans les périmètres d’épandage, après chaque crue de l’oued (Balde et al, 1994). 

Parmi, ces 78 % interrogés, 51 % pensent que cette remontée de la nappe est liée à l’écoulement 

de l’oued et non aux ouvrages d’épandage. En 1996, une étude de l’impact de l’épandage des 

crues d’oued Al Fakka sur la recharge de la nappe de SBZ, a été effectuée sous l’égide de la 

Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRE) de Tunisie et du Fonds International pour 

le Développement Agricole (FIDA). Au cours de cette étude, un modèle numérique du 

fonctionnement hydrodynamique de la nappe de SBZ en régime permanent et transitoire, avant 

et après la réalisation des ouvrages d’épandage, a été proposé (Simonot, 1996). L’auteur de cette 

étude a conclu que la nappe de SBZ n’est pas réellement surexploitée comme ça était 

couramment répandu, du fait d’une surestimation de l’exploitation conjuguée avec une sous-

estimation des ressources disponibles de la nappe, mais il a bien signalé que la baisse continue 

du niveau piézométrique de la nappe doit être perçue avec attention en vue de mesures 

adéquates. L’auteur a bien conclu après des scénarios prévisionnels que si l’impact de 

l’épandage sur la recharge de la nappe est limité, il permet toutefois un amortissement efficace 

de la pression sur ses réserves et permet de maintenir une situation d’équilibre même fragile.     
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D’une façon générale, les différentes études citées et d’autres notes dans le même contexte 

(Lafforgue et Bouzaiane, 1981 ; Bouzaiane et Besbes, 1984 ;  Amouri, 1994) ont signalé  les 

remarques suivantes :  

i. L’absence de mesures fiables sur les volumes épandues en aval de chaque ouvrage.  

ii.  La nécessité d’un suivi rigoureux et périodique de la piézométrie et de la chimie de la 

nappe de SBZ notamment au voisinage des périmètres d’épandage.  

iii.  L’évaporation intense dans un tel climat aride de la région de SBZ, qui affecte la lame 

d’eau épandue et qui dépend de plusieurs paramètres très variables tels que la nature de la 

croûte du sol et le climat. 

iv. La difficulté d’estimation d’un taux d’infiltration efficace (la recharge) du fait d’une 

grande variabilité de ce taux en fonction du sol, du climat et notamment de la puissance 

et la durée de la crue. 

Tous ces facteurs s’opposent à une meilleure quantification de la contribution de l’épandage des 

crues dans la recharge de la nappe de SBZ.  

2.4. Bilan hydrologique du bassin de la plaine de SBZ. 

Le bilan hydrologique de la plaine de SBZ est égal à la différence des entrées et sorties des 

écoulements de surface dans la plaine. Cette différence qu’on peut aussi appeler « perte au 

niveau de la plaine », est la somme du volume d’eau de surface disponible dans le bassin.  

Le bilan hydrologique de la plaine de SBZ est égale alors à :  

 

V : AF + AH + A SE - ENH    (1.8) 

 

Avec :  

 

AF : Apports de base et des crues d’oued Al Fakka en provenance d’oued Al Htab.  

 

AH et ASE : Apport respectifs des écoulements d’oued de El Hechim et oued Sereg Edhiba.  

 

ENH : Ecoulements vers oued Naggada et oued El Hjal : C’est la somme des pertes entre les 

apports d’oued Al Htab à la station de Khanguet Al Jazzia et les apports moyens d’oued Al 

Fakka à la station de Bled Lassouda (VPKZ-BL). 
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Entrées  

(Mm3/an) 

Sorties  

(Mm3/an) 

Apport d’oued Al Fakka (AF) : 36.3  

Apport d’oued Sereg Edhiba (ASE) : 3  

Apport d’oued El Hechim (AH) : 2  

Sous total : 41,3  

Déversement vers oued Naggada et oued El Hjal 

(ENH) : 
 14.7 

Total 26,6 

 

Tab. 1.3 : Bilan hydrologique moyen de la plaine de SBZ sur la période de 1958 -2001 (CRDA 

de SBZ). 

Conclusion :   

La plaine de SBZ se caractérise par son climat aride avec des précipitations faibles et 

irrégulières de l’ordre de 242 mm/an en moyenne. La saison pluvieuse est représentée par 

l’automne et le printemps qui détiennent seuls environ 65 % de la pluviométrie interannuelle 

alors que l’été est la saison la plus sèche avec une contribution qui ne dépasse pas 10 % de la 

pluviométrie interannuelle.  

Le réseau hydrographique est formé essentiellement par oued Al Fakka prenant naissance à la 

confluence d’oued El Hechim et oued Al Htab. Les apports interannuels des écoulements de 

surface disponibles sur la plaine en provenance essentiellement des crues d’oued Al Htab sont 

évalués à 36,3 Mm3/an en moyenne. A sa sortie de la plaine de SBZ, l’oued Al Fakka se termine 

par une vaste zone d’épandage naturelle et d’évaporation des eaux de surface (Naggada) dont le 

sol est impropre à la culture. La dépression de Naggada joue un rôle important dans le drainage 

des eaux de surface et des eaux souterraines de la plaine de SBZ et elle provoque l’altération de 

la qualité des eaux d’oued Al Hjal plus en aval en particulier, et des eaux en provenance de la 

branche Sud d’oued Zéroud, en général. Le bilan hydrologique de la plaine de SBZ, calculé à la 

base de la différence des écoulements entrant et sortant est estimé à 26,6 Mm3/an en moyenne. 
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Une grande partie de ces eaux est utilisée à l’irrigation des terres sur les bordures de l’oued avant 

de s’infiltrer et contribuer à la recharge de la nappe de SBZ. 

L’épandage des eaux de crues d’oued El Hechim et d’oued Al Fakka est une technique pratiquée 

dans le but de valoriser les eaux de surface dans l’irrigation des parcelles crées sur les deux rives 

des oueds et éviter la déperdition des écoulements occasionnels de ces oueds en aval du système. 

Actuellement, huit ouvrages de dérivation de crues sont installés sur le lit de l’oued Al Fakka et 

son affluent oued El Hechim. Ces ouvrages ont permis la création de 8400 hectares de périmètres 

irrigués sur les rives d’oued Al Fakka.   

Malgré une certaine divergence des études rapportées concernant l’efficacité de l’épandage sur la 

recharge de la nappe de SBZ, il est évident que la construction d’un barrage en amont de la 

plaine de SBZ à la station de Khanguet Zazzia sur le lit d’oued Al Htab, aura de mauvaises 

conséquences sur l’équilibre hydrodynamique de la nappe de SBZ et l’équilibre socio-

économique de la région.     

Le suivi des ressources disponibles à partir des oueds de la plaine de SBZ montre un volume 

total de l’ordre de 41,3 Mm3/an dont 36,3 Mm3/an proviennent des apports de base et des crues 

d’oued Al Htab. Au niveau de la station de Bled Lessouda, on a enregistré un apport moyen de 

14,7 Mm3/an, ce qui totalise les ressources disponibles au niveau de la plaine à 26,6 Mm3/an.  

La plaine de SBZ est un exemple de défi de l’Homme aux conditions difficiles du milieu naturel 

par le développement de techniques de mobilisation des ressources hydriques. Cette mobilisation 

est actuellement en besoin d’une meilleure optimisation en vue d’une gestion durable des 

ressources naturelles en général, et des ressources hydriques en particulier. 
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Chapitre 2 : Géologie du bassin de la plaine de Sidi Bouzid 

(SBZ) et ses environs 

La géologie de la Tunisie centrale et notamment celle des séries mésozoïques et 

cénozoïques, a fait l’objet de plusieurs études tant sur le plan stratigraphique (Castany, 1951 ; 

Dégalier, 1952 ; Burollet, 1956 ; Fournié, 1978 ; Khessibi, 1978 ; Koschel, 1980 ; M’Rabet, 

1987 ; Abbes , 1983, 2004 ; Ouali, 1984 ; Chekhma, 1996) que sur le plan structural et 

tectonique (Chihi, 1984, 1995 ; Dlala, 1984  ; Ben Ayed, 1986 ; Kadri, 1988 ; Boukadi, 

1994 ; Bedir, 1995 ; Zouari, 1995 ; Abbes 2006, Ouali 2007, Zouaghi, 2008). En effet, cette 

partie de l’Atlas Tunisien se caractérise par ses séries crétacées et cénozoïques assez 

développées et affectées par une tectonique polyphasée qui a été réactivée à plusieurs périodes 

de l’histoire géologique (Burollet, 1956 ; Khessibi. 1978 ; Chihi ; 1984 ; Zouari, 1984 ; 

Zargouni, 1985 ; Kadri, 1988 ; El Euchi, 1993 ; Rabhi, 1999 ; Mannaï - Tayech, 2003 ; 

Abbes, 2004 ; Zouaghi, 2008). Néanmoins, si les séries mésozoïques sont bien étudiées dans 

le domaine atlasique central, du fait d’une large exposition en affleurement et d’abondants 

indices fossilifères, les dépôts néogènes restent mal connus notamment en subsurface. En fait, 

ces dépôts, en grande partie d’origine détritique, forment d’épais remplissages dans les zones 

intra – montagneuses. L’importance de ces séries réside dans le fait qu’elles forment de 

réservoirs potentiels d’eau comme le cas de l’aquifère mio-plio-quaternaire de la plaine de 

Sidi Bouzid, objet de ce travail :  

La région de Sidi Bouzid, aux alentours de l’axe Nord – Sud, appartient à la limite orientale 

de l’Atlas Central. Elle est formée sur le plan structural de plis orientés NE - SW séparant des 

cuvettes synclinales dont le cœur est occupé par des dépôts d’âge tertiaire. L’ensemble est 

limité vers l’Est par l’axe Nord – Sud, qui le sépare de la plate-forme pélagienne (Figs.2.1 ; 

2.2), vers le Nord par le prolongement oriental de la faille décrochante de direction E – W de 

Kasserine et le massif de Dj. Lessouda, vers le Sud par l’alignement Dj. El Hfay – Dj. Kebar 

et enfin vers l’Ouest par l’alignement de Dj. Koumine - Dj. El Kharroub et Dj. Ezzitoun.  

1. Cadre stratigraphique. 

La couverture géologique de la région de Sidi Bouzid correspond à l’assemblage des 

cartes géologiques 1/ 50.000 de Sbeïtla ; Jebel Essouda, Bir El Hfay et Djebel Goubar. La 

série stratigraphique s’étend du Trias au Quaternaire (Fig.2.3). La subdivision en unités litho 

– stratigraphiques adoptée est celle établie par Burollet 1956. Cette subdivision a été modifiée 
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partiellement à la base des travaux ultérieurs notamment ceux de Khessibi, 1978 ; M’Rabet, 

1987 ; Kadri, 1988 ; Chekma, 1996, Abbes, 2004 et Zouaghi, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 : Carte structurale de la Tunisie. (ETAP, 2003 in Pena et Abdelsalam, 2006 ; 

modifiée).                                                             
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Fig. 2.2 : Carte géologique simplifiée de la région de SBZ; extraite des cartes géologiques (1/50.000) de Sbeitla, Lessouda et Bir El Hfay.                 
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Fig 2.3 : Colonne litho- stratigraphique de la Tunisie centrale (D’après les travaux de Burollet, 

1956 ; Khessbi, 1978 ; M’Rabet, 1987 ; Kadri, 1988 ; Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 2008). 
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1.1. Le Secondaire.  

1.1.1. Le Trias.  

Dans la région d’étude, les affleurements triasiques sont localisés au niveau de Dj. Koumine, de 

Dj. Hamra et au niveau de Dj. Rheouis à la terminaison méridionale de l’axe Nord – Sud. Le 

Trias est formé d’un ensemble chaotique mal identifié qui comporte du gypse avec passage de 

calcaires dolomitiques et d’argiles rouges et vertes (Burollet, 1956 ; kessibi, 1978 ; 

M’Rabet,1987 ; Abbes, 2004). En affleurement, la série triasique est en discordance sur les séries 

sous jacentes ce qui témoigne de son origine diapirique. Les données récentes de subsurface ont 

prouvé l’existence des activités halocinétiques du Trias dans l’Atlas Central, Centro – 

Méridional et aux alentours de l’axe Nord-Sud notamment en bordure des accidents majeurs 

(Bedir, 1995 ; Zouaghi, 2008) et au niveau des nœuds tectoniques. Les intrusions triasiques sont 

responsables de failles synsédimentaires décrochantes inverses et de failles de coulissement. 

Celles-ci ont été réactivées en plusieurs périodes de la sédimentation crétacée et tertiaire 

(Zouaghi, 2008).  

1.1.2. Le Jurassique.  

En Tunisie centrale la série  jurassique est représentée par des dépôts calcairo-dolomitiques 

appelés « Les dolomies de la Formation Nara » (Burollet, 1956). Cette formation affleure au 

niveau de la chaîne Nara - Sidi Khalif (Axe Nord-Sud). Dans les environs de la plaine de Sidi 

Bouzid (Dj. Kebar, Dj. Hamra, Dj. El Hfay), la série jurassique n’affleure pas. Toutefois, elle a 

été recoupée en profondeur sur une épaisseur de 500 m par le sondage pétrolier SO1 au niveau 

de Dj. Souinia entre Gafsa et Bir El Hfay au Sud-ouest de la plaine de Sidi Bouzid. Les données 

de subsurface montrent que les dépôts jurassiques sont bien développés dans la plaine de SBZ et 

qu’ils sont localement affectés par des impulsions halocinétiques du Trias (Zouaghi, 2008). 

1.1.3. Le Crétacé. 

1.1.3.1. Le Crétacé inférieur. 

Les séries du  Crétacé inférieur occupent le cœur des anticlinaux qui bordent le bassin d’étude. 

Elles sont représentées par les argiles de Sidi Khalif à la base, et par le groupe de Maknessy vers 

le sommet (Hautérivien-Aptien) (Fig. 2.4).   

Les dépôts du  Crétacé inférieur sont représentés par cinq formations lithologiques qui sont de 

bas en haut : 
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• La Formation argileuse de Sidi Khalif. 

• La Formation gréso-cartonatée du Meloussi. 

• La Formation sableuse de Boudinar. 

• Le Groupe de Gafsa. 

• La Formation continentale de Kebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. 4 : Litho- stratigraphie synthétique du Crétacé inférieur en Tunisie Centrale. (Azaiz et al ; 

2007); modifiée. 

• La Formation argileuse de Sidi Khalif : (Tithonien – Valanginien pp). 

C’est une série d’argiles et de marnes gris foncée ou noires à intercalations calcaires ou 

gréseuses et qui contient une riche faune d’ammonites (Figs. 2.2, 2.4). Dans le secteur d’étude, 

cette série montre un faciès constant avec un changement d’épaisseur. Elle a été décrite au 

niveau de Dj. Kebar sur une épaisseur de 120 m (Kessibi, 1978). Au niveau de  Dj. Sidi Khalif, 

la Formation Sidi Khalif s’étend du Tithonien supérieur au Berriasien terminal sur une épaisseur 

comprise entre 265 m et 270 m (Mansouri, 1980 ; M’Rabet, 1987).  

• Le Groupe de Maknessy : (Hauterivien- Aptien).  

C’est une épaisse série de sables, de silts et localement de graviers avec des intercalations de 

calcaires, de dolomies d’argiles et parfois de gypses. La série est subdivisée en trois termes qui 

sont : la Formation Meloussi, la Formation de Boudinar et le Groupe de Gafsa.  
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• La Formation gréso- carbonatée du Meloussi : (Valanginien - Hauterivien). 

Elle est formée par une alternance de sables, de dolomies, de calcaires et d’argiles rouges ou 

vertes. Dans le secteur d’étude, la Formation Meloussi affleure au niveau des Dj. Kebar (430 m) 

, Ksaira et Faid (280 m) où elle repose sur la Formation Sidi Khalif sans discontinuité apparente 

(Burollet, 1956 ; Khessibi, 1978 ; Mansouri, 1980 ; M’Rabet 1987). Elle est formée de 

successions de bancs gréso-dolomitiques, d’argiles vert silteuses et de sables blancs très fins 

avec présence de gros bancs de grés ferrugineux de teinte noirâtre. 

• La Formation des sables de Boudinar : (Hauterivien - Barrémien). 

Cette formation est représentée par des sables à grains moyens à grossiers généralement mal 

classées et à stratifications obliques très fréquentes. Elle est présente au niveau de Dj. El Hfay, 

Dj. Ksaira (150 m) et le long de la chaîne Faid, Nara, Sidi Kalif (160 m) (Burollet, 1956 ; 

Khessibi, 1978 ; Mansouri, 1980 ; M’Rabet, 1987). Au niveau de Dj. Kebar, la Formation Bou 

Dinar a une épaisseur de 270 m.  

• Le Groupe de Gafsa : (Hauterivien - Aptien)   

C’est une épaisse série d’alternances de sables blancs ou jaunes, de silts gris rouges ou violets, 

d’argiles et de marnes grises ou vertes et enfin de calcaires ou de dolomies. Généralement on 

peut voir les trois formations de ce groupe mais il peut montrer, localement, une discordance à la 

base de la Formation Zebbag (Albien – Cénomanien) sur la Formation  antérieure suite de 

l’érosion qui a précédé la transgression cénomanienne au début du Crétacé supérieur. Au niveau 

de Dj. Kebar, le Groupe de Gafsa est complet, son épaisseur est de 285 m (Khessibi, 1978). Il 

présente ses trois formations constitutives qui sont de bas en haut : 

i. La Formation grèso-dolomitique de Bou Hedma constitué d’alternance de grès grossiers 

dolomitiques, de dolomicrites et de marnes. 

ii.  La Formation sableuse  Sidi Aîch : formée de sables blanc-rosés, son épaisseur est de 45 

m. 

iii.  La Formation dolomitique de Orbata : épaisse de 35 à 40 m environ, elle est formée au 

sommet par une barre dolomitique riche en orbitolines et colonies de petits polypiers. 

 

Au niveau de Dj. El Hfay, le membre supérieur de la Formation Zebbag repose directement sur 

la Formation Bou Hedma à la suite du biseautage des formations médiane et supérieure de Sidi 

Aîch et Orbata.    
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Vers le nord, au niveau de Dj. Hamra, la Formation Orbata est représentée par son équivalent : 

les calcaires de Serdj formés par des dépôts récifaux ou sub-récifaux et contenant d’abondants 

fossiles (Burollet, 1956).  

• La Formation continentale du Kebar : (Aptien sup – Albien inf)  

Cette Formation a été identifiée pour la première fois au niveau de Dj. Kebar. Elle repose en 

discordance sur la Formation Orbata (Groupe de Gafsa) et recouverte par le niveau de base de la 

Formation Zebbag (Khessibi, 1978 ; M’Rabet, 1987). La Formation Kebar est formée par de 

dépôts continentaux de sédiments argileux et carbonatés d’origine lacustre et de sédiments 

détritiques grossiers qui forment une brèche argilo-gréseuse rougeâtre.  

1.1. 3.2. Le Crétacé supérieur. 

Les dépôts du Crétacé supérieur se caractérisent, en Tunisie centrale, par une grande variation de 

faciès associés aux biseaux et hiatus lies à l’érosion et/ou au non dépôt (Burollet, 1956 ; Fournié, 

1978 ; Ouali, 1984; Kadri, 1988 ; Bedir, 1995 ; Dlala, 1995 ; Chekma, 1996 ; Abbes, 2004, 

Zouaghi et al, 2005). Les lacunes et les discordances sédimentaires sont observées 

essentiellement au passage Crétacé inférieur – Crétacé supérieur avec la discordance des séries 

de l’Albien et du Cénomanien sur différents termes de l’Aptien (Groupe de Gafsa). La limite 

Crétacé supérieur - Tertiaire montre une diminution des puissances des séries déposées en 

direction des structures soulevées de l’axe Nord – Sud et du môle résistant de l’île de Kasserine 

(individualisé à partir du Sénonien) (Fig. 2. 6). La série barrémo – cénomanienne, par exemple, 

est de l’ordre de 420 m au Dj. Ezzitoun, alors qu’elle n’est que de 150 m plus à l’Est au Dj. El 

Hfay (Chekhma, 1996). D’autre part, la réduction des séries du Crétacé supérieur, observée de 

part et d’autre des accidents majeures, indique une activité synsédimentaire des failles normales 

de directions N – S et NE – SW édifiées dans un contexte tectonique régional distensif (Kadri, 

1988 ; M’Rabet et Ben Ayed, 1990 in Dlala, 1995 ; Bedir, 1995 ; Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 

2008). Ce sont ces mêmes failles qui vont s’exprimer plus tard, pendant la phase compressive du 

Miocène inférieur (phase atlasique), en failles inverses et décrochantes dextres et/ou sénestres 

responsables de l’édification des structures plissées du domaine atlasique central.  

Synthétiquement, le Crétacé supérieur est formé de trois Formations géologiques qui sont de bas 

en haut :  

i. La Formation carbonatée dolomitique du Zebbag.  

ii.  La Formation argilo - marneuse de l’Aleg. 

iii.  La Formation calcaire de l’Abiod et son  équivalent la Formation récifale du Merfeg. 
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• La Formation Zebbag : (Albien – Turonien inf) 

C’est une épaisse série formée de trois niveaux : inférieur, moyen et supérieur. Les niveaux 

inférieur et supérieur (Zebbag 1 et Zebbag 3) sont formés de calcaires et de dolomies avec 

intercalations d’argiles vertes, alors que le niveau moyen (Zebbag 2) est composé d’anhydrites, 

de gypses et de dolomies. Au niveau de Dj. Lessouda La Formation Zebbag est incomplète. Elle 

est formée de dolomies rousses (Creuzot et Ouali ; 1989). Au niveau du Dj. Kebar, cette 

Formation est épaisse de 380 m environ (Khessibi, 1978). Elle est formée de dépôts carbonatés à 

faciès littoraux marqués à la base par la présence d’un niveau gréso-dolomitique riche en pectens 

qui souligne la discordance des séries cénomaniennes transgressives sur les termes du Crétacé 

inférieur. Au Dj. Ezzitoun, au Dj. El Kharroub et au niveau de Dj. El Hfay, la Formation Zebbag 

est bien développée. Elle montre des variations de faciès et d’épaisseurs de part et d’autre des 

failles de directions N-S et NE –SW. Sa puissance est de l’ordre de 176 m au Dj. Ezzitoun, de 

360 m au Dj. El Kharroub et de 203 m au Dj. El Hfay (Chekhma, 1996).  

• La Formation Aleg : (Turonien - Campanien inf) 

Elle est formée d’argiles vertes gypseuses et de marnes avec des intercalations de petits bancs 

carbonatés (Burollet, 1956 ; Khessibi, 1978 ; M’Rabet, 1987 ;  Abbes, 2004 ; Zouaghi et al ; 

2005). Dans la région de SBZ, la Formation Aleg montre une réduction d’épaisseur et des 

lacunes à la suite de l’individualisation du haut fond de l’île de Kasserine. Elle est identifiée au 

niveau de la chaîne Nara - Sidi Khalif, au niveau de Dj. Hamra et de Dj. Lessouda (Figs. 2.5; 

2.6). Au Dj. Kebar, son épaisseur est de l’ordre 278 m. La Formation Aleg est inconnue dans la 

partie occidentale de la région de Sidi Bouzid (Dj. Ezzitoun, Dj. El Hfay, Dj. El Kharroub).  

• La Formation Abiod et son équivalent : Formation Merfeg (Campanien - 

Maastrichtien inf).  

Cette Formation carbonatée est formée essentiellement des calcaires blancs crayeux fortement 

recristallisés. Elle indique une sédimentation marine moyennement profonde et résultant de 

conditions généralisées et identiques dans toute la région (Burollet, 1956). La Formation Abiod 

est composée de trois Membres : 

i. Membre inférieur carbonaté : barre inférieure. 

ii.  Membre moyen relativement argileux et tendre : alternances intermédiaires. 

iii.  Membre supérieur carbonaté : barre supérieure. 
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Fig.2.5 : Lithostratigraphie de Dj. Lessouda (d’après Creuzot et Ouali ; 1989). 

La Formation Abiod est réduite aux alentours de l’axe Nord – Sud ; elle est absente aux alentours 

de l’île de Kasserine (Fig.2.6). Au niveau de Dj. Kebar, la série Abiod est représenté par son 
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équivalent latéral « Formation récifale de Merfeg » (Khessibi, 1978). Elle est formée de couches 

biostromales construites par des Rudistes de très grandes tailles associées à des coraux et des 

stromatopores divers. La puissance de cette Formation au niveau de Dj. Kebar est de 136 m 

surmontée directement par les dépôts du Mio–Pliocène continental (Fig .2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 : Corrélation lithostratigraphique des puits pétroliers et des coupes géologiques de 

surface montrant des variations latérales d’épaisseurs et de faciès de l’Albien–

Maastrichtien en Tunisie centrale (Zouaghi et al ; 2005) 

1.2. Le Tertiaire.  

1.2.1. Le Paléogène 

La Tunisie Centrale est marquée par l’individualisation d’une unité structurale émergée depuis le 

Sénonien et qui a persisté pendant tout le Paléogène avant la transgression miocène ; appelée 

« Ile de Kasserine » (Fig. 2.7). La région d’étude correspond à la limite orientale de cette unité 

résistante ce qui explique l’absence des dépôts liés à la période allant du Sénonien supérieur à 

l’Oligocène inférieur : la Formation El Haria, le Groupe Metlaoui et la Formation Cherahil 
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(Formation Gypse) (Dégalier, 1951 ; Burollet, 1956 ; Fournié, 1978 ; Khessibi, 1978 ; Koschel 

1980 ; M’Rabet, 1981,1987 ; Boukadi, 1994 ; Kadri, 1995 ; Bedir, 1995 ; Chekhma, 1996 ; El 

Ghali et al ; 2003 ; Abbes, 2004 ; Zouaghi et al ; 2005, Zouaghi, 2008). En différents points de 

l’Atlas central, la série néogène est discordante sur différents termes du Crétacé supérieur (Fig. 

2.8). L’absence des séries paléogènes en différents points de l’Atlas central est attribuée à des 

hiatus sédimentaires et/ou à l’activité érosive qui a précédé la transgression miocène.  

• La Formation El Haria : (Maastrichtien sup- Paléocène). 

Le passage Crétacé supérieur- Tertiaire est marqué par une sédimentation régulière et calme se 

traduisant par le dépôt d’argiles noires ou gris sombres dites « les argiles El Haria » d’âge 

maastrichtien supérieur à paléocène (Burollet, 1956). La région de SBZ se caractérise par 

l’absence de dépôts relatifs à la Formation El Haria en affleurement au niveau de toutes les 

structures anticlinales (Dj. El Kharroub ; Dj. Ezzitoun ;  Dj. El Hfay ; Dj. Hamra et Dj. Kebar) à 

l’exception de la bordure NE du secteur d’étude au niveau de Dj. Lessouda qui forme la limite 

orientale de l’île de Kasserine (Creuzot et Ouali, 1989)  

• Le Groupe Metlaoui : (Yprésien - Lutétien inférieur). 

Ce Groupe a été décrit par ph. Thomas 1913 au niveau d’oued Selja sur le flanc Sud de Dj. 

Alima. Il est formé d’alternances de calcaires coquilliers, de gypse, d’argiles et de phosphates 

(Burollet, 1956). Comme pour la Formation El Haria, une lacune sédimentaire caractérise tous 

les dépôts relatifs à l’Eocène dans la région d’étude.  

• La Formation Cherahil : (Lutétien – Oligocène inférieur). 

La majeure partie du secteur d’étude ne montre pas d’affleurements relatifs à cette formation. 

C’est au niveau de Dj. Lessouda qu’on peut voir environ 350 m d’alternances de gypses, 

d’argiles  et de dolomies lumachelliques attributaires à la Formation Cherahil (Creuzot et Ouali, 

1989).  

• La Formation des grés de Fortuna : (Oligocène – Aquitanien). 

Elle est constituée par des alternances de marnes, d’argiles et de grès roux surmontées par des 

grès massifs et de sables grossiers (Burollet, 1956). Cette Formation a été identifiée dans le 

secteur d’étude au niveau de Dj. Lessouda et le long de l’axe Nord – Sud. La Formation Fortuna 

présente un grand intérêt hydrogéologique du fait de sa potentialité aquifère et du fait qu’elle 

repose sur les argiles supérieures de la Formation Cherahil.    
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Fig. 2.8 : Lithostratigraphie des Formations du Sénonien supérieur–Paléogène 

inférieur, basée sur les modèles de Burollet (1956) et de Ferjani et al. (1990) ; 

(El Ghali et al ; 2003). 

Fig. 2.7 : Carte paléogéographique à l’Eocène  

en Tunisie (El Ghali et al ; 2003). 



Chapitre 2 : Géologie de la plaine de SBZ et ses env irons. 

 

Chapitre 2   - 41 - 

1.2.2. Le Néogène. 

En Tunisie Centrale, le Néogène est représenté par les formations suivantes : Messiouta ; 

Hallouf ; le Groupe Ain Grab (Formations : O. Hammam, Ain Grab) ; Formation transgressive 

de Mahmoud ; Formation de Beglia, Formation régressive de Saouaf ; et enfin le complexe 

détritique continental mio–plio-quaternaire : la Formation Segui (Fig. 2.9). Les dépôts du 

Miocène et du Mio-Pliocène se caractérisent par une grande variation de faciès et de puissances. 

L’activité tectonique au cours du Miocène inférieur à moyen (phase de plissement atlasique, 

réactivation des failles anciennes), les oscillations eustatiques et enfin les conditions climatiques 

sont les facteurs à l’origine de la complexité de ces dépôts (Mannaï - Tayech, 2003). Les séries 

de base sont à caractères continental et montrent des discordances sur différents termes du 

Crétacé supérieur (Formations Zebbag, Kebar) et du Crétacé inférieur (Formations Orbata / 

Kebar, Bou Hedma, Sidi Aich). Ces dépôts sont surmontés en discordance par les séries 

transgressives du Langhien. Au sommet, les dépôts du Mio–Pliocène continental sont mal 

identifiés par rapport à la série quaternaire. Ces dépôts montrent d’importantes variations de 

faciès et d’épaisseurs le long des massifs et reflètent, par conséquent, des facteurs variés de 

sédimentation associés à une activité tectonique synsédimentaire.  

Dans les synclinaux effondrés de l’Atlas Central (fossé de Kasserine ; fossé de Foussana, bassin 

de Hajeb El Aioun – Jelma ; plaine de Kairouan ; synclinal d’oued El Hechim Garaa-Hamra; 

plaine de Sidi Bouzid) ces dépôts continentaux forment généralement des remplissages très 

puissants avec une grande variation lithologique. Dans la plaine de Sidi Bouzid par exemple, ces 

dépôts dépassent 800 m d’épaisseur et ne permettent aucune différenciation par rapport au 

Quaternaire c’est pour cette raison qu’on parle souvent de remplissage mio-plio-quaternaire (M-

P-Q). Dans la région de Sidi Bouzid, Les dépôts néogènes sont représentés par les Formations 

Messiouta, Hallouf, Ain Grab, Saouaf, Beglia et Segui (Fig. 2.9).  

• La Formation Messiouta : (Aquitanien – Burdigalien inf). 

C’est une Formation qui se caractérise par la variation de faciès : Les dépôts continentaux sont 

formés d’argiles sableuses de couleur rouge avec des silts et parfois des concrétions carbonatées 

cimentées. Par contre, les dépôts de type plaine côtière à lagunaire sont formés de limons et de 

gypses (Yaich et al, 2000). Au niveau de la coupe d’ouedBel Kheir à la terminaison sud du 

périclinal de Dj. Kebar, Khessibi (1978) a décrit 100 m d’argiles dolomitiques, ocres finement 

sableuses, d’argiles tendres gypseuses bariolées et de marnes dolomitiques grises- beiges et 

grises verdâtres attribuées à la Formation Messiouta discordante sur les calcaires sénoniens.   
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Fig. 2.9 : Cartes paléogéographiques et répartition des différentes Formations au cours du 

Miocène dans le domaine atlasopélagien ; (Mannaï - Tayech, 2003).  
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• La Formation Hallouf : (Burdigalien).  

C’est une série argilo-gréseuse renfermant quelques niveaux à microfaune planctonique qui 

annonce la tendance transgressive du Langhien (Rabhi et Hooyberghs, 1990 ; Mannaï - Tayech, 

2003). Les équivalents de la Formation Hallouf sont celles de la Formation Grigima de Yaïch 

(1988, 1997) ou de la Formation Oued Hajel (Besème et Blondel, 1989 in Mannaï - Tayech, 

2003).  

• Le groupe Ain Grab : (Langhien). 

En Tunisie Centrale, les dépôts attribués au Langhien se caractérisent par leur caractère 

transgressif. Ces dépôts s’enrichissent de plus en plus en sables vers la Tunisie centro-

méridionale aux alentours de l’île de Kasserine et manifestent ainsi des influences continentales 

de plus en plus marquées (Mannaï - Tayech, 2003).  

La série langhienne commence à la base par des argiles vertes avec quelques intercalations de 

minces bancs de grès carbonatés et surmontés par des grès carbonatés et argileux (Formation 

OuedHammam : Burdigalien sup – Langhien inf). Viennent au dessus les calcaires gréseux de la 

Formation Ain Grab (Langhien pp). La Formation Ain Grab a été identifiée, en affleurement, au 

niveau de Dj. Lessouda et au niveau de Dj. Kebar. La série déposée est formée de grés tendres 

microbréchiques et de niveaux carbonatés conglomératiques à pectens.  

Le Groupe Ain Grab, se termine par des niveaux d’argiles vertes à faune planctonique avec des 

passages de niveaux sableux attribués à la Formation Mahmoud décrite en Tunisie nord – 

orientale (Mannaï - Tayech, 2003).  

Bien que ces séries transgressives sont plus ou moins réduites en affleurement dans les 

anticlinaux de la région de Sidi Bouzid ; des données de subsurface montrent que les dépôts de 

l’Aquitanien – Langhien inférieur sont assez développées dans les structures affaissées de la 

Tunisie Centrale (plaine de Sidi Bouzid, bassin de Hajeb Layoun - Jelma). Ces dépôts 

discordants, par endroits, sur les calcaires du Sénonien ou du Cénomanien forment un 

remplissage tertiaire puissant dans la cuvette dissymétrique de Sidi Bouzid. Ils sont réduits en 

direction des structures plissées et soulevées vers le NE en direction de Dj. Lessouda et vers le 

Sud en direction de Dj. Kebar (Fig. 2.10). 

•  Le Mio – Pliocène continental : Formations  de Beglia, de Saouaf et de Segui. 

Ces dépôts débutent par une épaisse série de grès et de sables azoïque avec stratifications 

obliques (Serravalien) qui correspondent à la Formation Beglia. L’épaisseur de cette formation 

est comprise entre 60 et 70 m au niveau de l’axe Nord – Sud (Mannaï - Tayech, 2003, Abbes, 
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2004). Dans le synclinal d’oued El Hechim, le Miocène inférieur (Beglia, horizons inf de 

Saouaf ?) est formé de sables blancs d’épaisseur très variable avec une granulométrie variée et en 

majorité fine. Le maximum d’épaisseur de la série miocène à ce niveau est de 400 m. (El Amri, 

1992).  

La Formation Beglia est surmontée par des alternances de sables et d’argiles avec de rares 

niveaux de gypses : la Formation Saouaf (Serravalien - Tortonien). Cette formation, discordante 

sur les séries crétacées, affleure dans les massifs de Dj. El Kharroub, Ezzitoun et Koumine, 

Lessouda et Kebar. Elle est peu développée et montre un faciès argileux et argilo-sableux avec 

des passées sableuses et gréseuses au sommet. Au niveau de Dj. Kebar, Khessibi (1978) a 

identifié 80 m d’argiles rouges sableuses avec la présence de conglomérats grossiers pouvant être 

attribués à la Formation Segui.  

La Formation Saouaf fait suite à un puissant complexe détritique continental mal différencié du 

Quaternaire : la  Formation Segui. Cette dernière affleure largement dans le secteur d’étude. Les 

dépôts de la  Formation Segui sont discordants sur les dépôts de la Formation Saouaf. Ils sont 

formés à la base par un niveau développé de conglomérats, surmontés par des argiles sableuses 

qui s’alternent avec des niveaux sableux et de silts rouges. L’ensemble peut renfermer des 

intercalations gypseuses qui altèrent la qualité chimique des eaux souterraines.  

Dans la région d’étude en particulier et dans toute la Tunisie Centrale de façon générale, le Mio 

– Pliocène continental forme une unité aquifère multicouches très puissante dans laquelle les 

niveaux sableuses et sablo – argileuses de bonne perméabilité s’alternent avec des niveaux 

argileux et argilo – sableux moins productifs. Ce complexe M-P-Q est exploité dans différents 

bassins de la Tunisie Centrale telle que la plaine de Garaa Hamra, le bassin de Horchane Braga, 

la plaine de Kairouan, le bassin de Hajeb Layoun-Jelma et la plaine de Sidi Bouzid.  

1.3. Le Quaternaire. 

Les dépôts du Quaternaire sont d’origine détritique et se caractérisent par leur diversité. On note 

les éléments suivants : 

- Eblouis grossiers qui apparaissent aux piedmonts des massifs bordant la plaine de Sidi Bouzid, 

Dj. Kebar, Dj. El Hfay, Dj. Hamra et Dj. Lessouda.  

- Limons comportant des croûtes gypseuses plus au moins consolidées et qui constituent la 

couverture des sols salins impropres à la culture de Garet Akarisch, Henchir Gobgabet et Om 

Ladam. 

- Sables fins d’origine éolienne associés à des alluvions fluviatiles formés de graviers, de sables 

et de limons et qui constituent les dépôts actuels dans les lits des oueds.  
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Fig. 2.10 : (a) : Carte de localisation des sections sismiques dans la région de SBZ. (Zouaghi, 

2008)  

(b) : Ligne sismique 26 : L26. 

(c) : Ligne sismique 8 : L8. 

(d) : Ligne sismique 32 : L32. 
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2. Cadre structural. 

Sur le plan structural, la région d’étude occupe la terminaison orientale de l’Atlas central. Celui–

ci est limité vers l’Est par l’axe Nord-Sud qui le sépare de la plate-forme pélagienne, vers le Sud 

par la chaîne de Gafsa de direction E-W qui le sépare de la région des Chotts et délimitant 

l’Atlas méridional et enfin vers le Nord par la Dorsale Tunisienne (Fig. 2.1). L’Atlas Central se 

caractérise par des structures plissées d’entraînement à cœur Crétacé inférieur et de direction 

NE-SW. Ces plis ont généralement une seule terminaison périclinale et ils sont marqués par leur 

dissymétrie vers le Sud–Est (Chihi, 1990 ;  Bedir, 1995 ; Dlala, 1995 ; Zouaghi, 2008) expliquée 

par la dominance de plis de propagation de rampe (Ahmadi, 2006 ; Ahmadi et al. 2006). Entre 

les différentes structures anticlinales, s’installent des synclinaux de direction NW-SE et E–W qui 

varient entre les grabens et les simples cuvettes d’affaissement comblés par des dépôts d’âge 

miocène à mio-plio-quaternaire (Fig. 2.11).  

Sur le plan tectonique, les principaux mouvements qui ont affecté le domaine atlasique central se 

résument en trois phases majeures :  

 

i. Déformation des séries pyrénéennes manifestée par des plis et des failles de direction NE 

– SW, E-W et N - S qui ont touché les séries du Crétacé inférieur (Aptien) et qui sont suivies par 

une sédimentation continentale (Formation Kebar) à la suite de l’érosion des séries sommitales 

(discordance albienne) exprimée, en partie, par la discordance du Cénomanien basal (Formation 

Zebbag) sur différents termes de l’Albien et l’Aptien (Groupe de Gafsa) (Khessibi, 1978 ; 

Zouaghi, 2008).  

 

ii.  Mise en place d’une tectonique extensive de l’Albien à l’Eocène qui s’est manifestée par 

l’individualisation d’un mole central résistant depuis le Sénonien : île de Kasserine. L’île de 

Kasserine s’est matérialisée par l’absence en partie des dépôts du  Crétacé terminal (Sénonien) – 

Paléogène, ce qui a engendré la discordance des séries du Miocène et du Mio-Pliocène sur 

différents termes du Cénomanien – Turonien (Chihi, 1995 ; Ben Ayed, 1986 ; Kadri, 1988 ;  

Bedir, 1995 ; Ouali, 2007, Zouaghi, 2008). 

 

iii.  Phases de plissement atlasique (Serravalien sup - Tortonien) responsable de l’édification 

des plis NE – SW de l’Atlas Central. La réactivation des failles normales NE – SW, N – S et E –

W en failles inverses et en failles de décrochement dextre et/ou sénestre est expliquée par la 

contrainte compressive de direction NW – SE sous l’effet de la rotation d’Afrique par rapport à 
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l’Eurasie (Miocène). La mise en place des structures synclinales et l’établissement de la 

configuration actuelle de l’Atlas Central s’achève par la phase de plissement post – 

villafranchien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 : Carte structurale de la plaine de Sidi Bouzid et ses alentours (d’après les travaux de 

Kadri, 1988 ; Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 2008). F.K : Faille de Kasserine ; 

F.S.A.B.O : Faille de Sidi Ali Ben Oun ; F.L.B.D : Faille Lessouda Bou Dinar.  

2.1. L’Atlas Central. 

Les principales unités structurales caractérisant ce domaine atlasique sont les suivantes (Figs. 

2.10 ; 2.11) :  

• Des plis en échelon de directions NE-SW et N-S d’âge crétacé supérieur accompagnés 

d’un diapirisme triasique au niveau des jonctions des couloirs tectoniques. 
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• L’individualisation d’une zone émergée « Ile de Kasserine » à la fin du Crétacé supérieur 

(Sénonien) responsable de discordances et de lacunes sédimentaires notamment au 

Sénonien supérieur et au Paléogène. 

• Des fossés d’effondrement de direction orthogonale aux plis  d’age néogène et plio-

quaternaire. 

 

• Des plis de l’Atlas Central formés le long des accidents majeurs NW-SE, E-W et N-S. 

 

• Des failles de décrochement correspondant aux anciennes failles profondes réactivées en 

plusieurs périodes de la sédimentation au Mésozoïque et au Cénozoïque.  

2.2. Axe Nord-Sud.  

C’est une ligne morpho - structurale formée par une série de plis de direction moyenne N-S d’où 

vient l’appellation de l’axe Nord-Sud. Ces plis sont engendrés par un accident régional profond 

qui a rejoué en décrochement senestre lors de la phase atlasique et qui se traduit à la verticale par 

des plis plus ou moins obliques à la direction N-S majeure (Dlala, 1995). La terminaison 

méridionale (Dj. Rhouis, Dj. Faid, Dj. Bouzer, Dj. Ksaira…) de l’axe Nord-Sud forme la limite 

orientale de la plaine de Sidi Bouzid et limitant ainsi le domaine atlasique central à l’Ouest et 

une plateforme stable à l’Est : la Tunisie orientale et la plate-forme pélagienne. 

2.3. Les structures anticlinales. 

2.3.1. L’anticlinal de Dj. Kebar.  

C’est une structure anticlinale allongée suivant une direction N 70° et culminant à 793 m (Fig. 

2.11). Le cœur de l’anticlinal est occupé par les affleurements du  Crétacé inférieur plissés et 

faillés qui constituent un paléo relief résultant de la dislocation et de l’érosion anti-cénomanienne 

d’une structure primitive (Khessibi, 1978 ; Ouali et al, 1986). Dans sa partie septentrionale, des 

dépôts continentaux de la Formation Kebar surmontent en discordance ce paléorelief. Les dépôts 

carbonatés au cours de la transgression cénomanienne (Formation dolomitique de Zebbag d’âge 

cénomano-turonien) donne au Dj. Kebar lors de l’orogénèse alpine une structure symétrique 

simple affectée par des failles longitudinales. Ce pli est affecté par plusieurs failles de direction 

NE – SW (Fig. 2.11). 
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2.3.2. L’anticlinal de Dj. Lessouda.  

Le massif de Dj. Lessouda se distingue des chaînons voisins par sa forme particulière assimilable 

à un dôme faillé à ossature paléogène (Creuzot et Ouali, 1989).  

Sa structure détaillée montre un noyau carbonaté d’âge crétacé supérieur à eocène inférieur 

(Formation Zebbag et Groupe de Metlaoui) découpé par une fracturation dense et 

multidirectionnelle. A ce noyau, se superpose une enveloppe de même orientation globale NE-

SW mais à comportement rhéologique plus souple du fait de la nature gypseuse et détritique peu 

consolidée des Formations. Celles-ci s’étalent de l’Eocène moyen (Formation Cherahil) au Mio-

Plio-Quaternaire (Formation Segui). La structure originale de ce massif traduit une tectogenèse 

compressive depuis le Miocène associé au diapirisme triasique au Crétacé terminal. Bien que 

non détectée en surface, cette activité halocinétique du Trias a été démontrée récemment en 

subsurface par Zouaghi (2008) par les travaux  de sismique réflexion (Fig.2.10.b.c). Le massif de 

Dj. Lessouda est tronqué dans sa terminaison orientale par l’accident sub-méridien de Lessouda 

– Bou Dinar. Il s’agit d’une faille normale à regard est qui forme la limite orientale de la 

structure soulevée de l’Ile de Kasserine en séparant un domaine occidental (Plaine de SBZ) 

dépourvu des dépôts sénoniens – paléogènes, d’un domaine oriental relativement subsident.  

2.3.3. L’alignement Rakhmet – Hamra. 

Le massif de Dj. Rakhmet culminant à 560 m s’étend sur une dizaine de kilomètres formant la 

terminaison périclinale SW du massif de Dj. Hamra. Il se caractérise par sa structure 

monoclinale de direction atlasique NE – SW affectée par des failles transversales. La série 

stratigraphique montre des dépôts de calcaires, de dolomies et de marnes d’âge albien –turonien 

inférieur (Formation Zebbag) (El Amri, 1992 ; Chekhma, 1996).   

Ves le Nord, le massif de Dj. Hamra est affecté le long de son flanc nord par la faille décrochante 

de Kasserine.  

2.3.4. L’anticlinal de Dj. El Hfay  

L’anticlinal de Dj. El Hfay culmine à 682 m et s’étend sur 13 km. Il se caractérise par sa 

structure dissymétrique redressée vers le Sud avec un pendage accentué (70 à 89°) et sa direction 

atlasique NE – SW. Le cœur du massif est formé par des dépôts du Crétacé inférieur (Formations 

Bouhedma et Orbata) surmontés en discordance par les séries du Crétacé supérieur (Zebbag). 

Les affleurements néogènes sont formés par les formations Saouaf et Segui discordantes et 

montrant des variations d’épaisseurs (Chekhma, 1996). 
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2.3.5. L’anticlinal de Dj. Koumine 

Il s’agit d’une structure dissymétrique de direction E – W qui a subit une torsion dans sa partie 

occidentale. Les dépôts sont formés de terrains d’age crétacé inférieur à supérieur. 

2.3.6. Alignement des anticlinaux de Dj. El Kharroub – Ezzitoun. 

Il s’agit de plis dissymétriques de direction atlasique NE-SW déversés vers le SE. Les flancs 

orientaux sont redressés (60 à 70°) alors que les pendages sur les flancs occidentaux sont faibles 

ne dépassant pas 20° (Koshel, 1980 ; El Amri, 1992 ; Chekhma, 1996). L’ossature des ces 

anticlinaux est formée par les couches calcaires et dolomitiques du Crétacé supérieur (Formation 

Zebbag) alors que le cœur est formé par des  dépôts d’âge Crétacé inférieur (Formations Bou 

Hedma, Orbata). Les dépôts crétacés sont surmontés par les dépôts néogènes (Formations Saouaf 

et Segui) discordants et plissés. Ces deux massifs sont tronqués dans leurs flancs est par la faille 

décrochante de Sidi Ali Ben Oun à jeu sénestre, dont l’effet est détecté par les torsions affectant 

la terminaison nord et Sud-ouest du massif de Dj. El Kharroub et l’extrémité nord de Dj. 

Ezzitoun. Celui-ci ne présente q’une seule terminaison périclinale en se terminant brusquement 

sur son flanc est.  

2.4. Les structures synclinales. 

2.4.1. Le synclinal de la plaine de Sidi Bouzid. 

C’est une cuvette synclinale dissymétrique de direction NE - SW dont le cœur est formé d’un 

remplissage continental d’âge mio-plio-quaternaire. Elle est le résultat de la phase compressive 

qui a touché tout le secteur de la Tunisie centrale au début du Miocène et responsable de la 

genèse des plis atlasiques entourant des fossés dont le substratum est formé par les dépôts du 

Crétacé terminal (Fig. 2.10.c).  

Les données de subsurface (Zouaghi, 2008) montrent que les dépôts turoniens – maastrichtiens 

(Foramtion Aleg et Abiod) s’amincissent en direction de la structure émergée de l’île de 

Kasserine (Figs 2.10.c ; 2.10.b)  pour disparaître aux alentours de Dj. Hamra. Sur les deux 

figures 2.10.c ; 2.10.b, on peut voir les failles décrochantes majeures associées à une activité 

halocinétique des évaporites du Trias affectant les flancs sud-est de Dj. Al Hamra et nord de Dj. 

Kebar. La cuvette synclinale de SBZ édifie par le jeu des failles anciennes de direction NE – SW  

réactivées en jeu inverses est comblée par la séquence du Miocène moyen transgressive de la 

séquence langhienne (Formations : O. Hammam, Ain Grab et Mahmoud ?). Bien que ces séries 

n’ont pas été atteintes en profondeur par les forages et ne sont pas connues en affleurement dans 
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les environs de la plaine de Sidi Bouzid qu’au niveau de l’axe Nord - Sud et de Dj. Lessouda, les 

données de subsurface montrent l’existence d’un réflecteur continu au toit du Langhien inférieur 

qui devait correspondre à la Formation carbonatée gréseuse de Ain Grab (Zouaghi, 2008). 

Ces séries transgressives sont couverte par les dépôts du Mio –Plio –Quaternaire continental qui 

se caractérise par une sédimentation détritique très hétérogène et fortement influencée par des 

facteurs locaux (Fig. 2.11.c). L’épaisseur de ces dépôts augmente en allant vers la structure 

soulevée de l’Ile de Kasserine pour atteindre 800 m au maximum connus au forage Om Ladam 

II. La séparation entre les différents faciés mio- pliocènes et quaternaires est très difficile du fait 

d’une variation latérale et verticale importante de la sédimentation. Ainsi, ces dépôts détritiques 

franchement continentaux sont classiquement attribués au Mio-Plio- Quaternaire. 

2.4.2. Le synclinal d’oued El Hechim – Garaa Hamra.  

Il s’agit d’un synclinal à dépôts mio–plio-quaternaire. Il est formé de deux compartiments : Au 

Sud-Ouest le synclinal d’oued El Hechim et au Nord-Est le synclinal Garaa Al Hamra séparés 

par la faille décrochante de Sidi Ali Ben Oun de direction N – S. Le synclinal d’oued El Hechim 

se caractérise par sa structure dissymétrique dont l’axe est plus proche de Dj. El Kharroub que de 

Dj. Ezzitoun. Il est limité vers l’Est par l’accident de Sidi Ali Ben Oun. Le coeur du synclinal est 

occupé par des grés blancs avec plusieurs passages marneux (Niveaux sableux de la Formation 

Saouaf) qui reposent en discordance sur les dépôts du Crétacé terminal.  

Le synclinal  de Garaa Hamra est limité au Nord par la faille de Kasserine, au Sud-Ouest par la 

faille de Sidi Ali Ben Oun, à l’Est par l’alignement Rakhmet – Hamra et enfin à l’Ouest par Dj. 

El Kharroub. Il est occupé par les dépôts argilo – sableux du Mio–Plio-Quaternaire (Formations 

Saouaf et Segui) non différenciés.  
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2.5. Les Failles. 

2.5.1. La Faille de Kasserine. 

C’est une faille décrochante normale de direction E –W et à regard nord (Fig. 2.11). Elle a été 

réactivée au Miocène moyen (phase de compression atlasique) en jeu dextre matérialisé par la 

disposition des plis en échelon et la torsion des plis majeurs (El Kharroub, Ezzitoun, El Hfay). 

La faille de Kasserine longe les flancs septentrionaux des anticlinaux de Dj. Koumine et de Dj. 

Hamra tout en passant par le synclinal de Garaa Hamra. Elle forme la limite nord du synclinal de 

Garaa Hamra et le sépare du bassin effondré de Jelma - Hajeb Al Aioun. Les données de 

subsurface  ont montré que le jeu associé à cette faille s’amortit au niveau de Dj. Hamra et qu’il 

ne se prolonge pas vers l’axe Nord – Sud (Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 2008). 

2.5.2. La Faille de Sidi Ali Ben Oun. 

C’est une faille décrochante de direction N – S à regard est et à jeu senestre. Elle est observée en 

affleurement au niveau de Dj. Ezzitoun au Sud et de Dj. El Kharroub au Nord (Fig. 2.11). Cette 

faille se prolonge aussi en subsurface sous les dépôts néogènes occupant le cœur des synclinaux 

d’oued  El Hechim – Garaa Hamra. Le jeu de cette faille est matérialisée par l’affleurement des 

séries du Miocène au niveau du compartiment occidental soulevé d’oued El Hechim et un 

affaissement très important des dépôts du Néogène (Formations Saouaf et Segui) dans le 

domaine oriental.  

2.5.3. La Faille de Lessouda Bou Dinar. 

Les auteurs désignent par la faille Lessouda Bou Dinar (L.B.D) l’accident tectonique 

subméridien longeant du nord l’extrémité Sud-Ouest de Dj. Tozza traversant les Dj. Zaouia et 

Lessouda et se prolongeant au Sud à l’extrémité oriental de Dj. Kebar et occidentale de Dj. 

Boudinra (Ben ayed 1980 ; Kadri 1988). La faille de L.B.D est une multitude de fractures 

parallèles et de direction N-S qui ont joué un rôle important durant la sédimentation méso - 

cénozoïque  dans la plaine de SBZ et ses environs (Fig. 2.11). A l’Aptien, par exemple, cette 

faille  sépare deux domaines de part et d’autre d’un axe Nord – Sud : un domaine occidental  

subsident : bassin de Koumine – Hamra (Kadri, 1988) et un domaine oriental soulevé à 

sédimentation peu développé et même absente. Au Sénonien la faille L.B.D était le siège d’une 

inversion de la subsidence et elle séparait un domaine occidental dépourvu de dépôts du 

Sénonien et Paléogène d’un bassin oriental subsident à sédimentation épaisse et profonde (Kadri 

1988). Le jeu de cette faille se poursuivait durant tout le Tertiaire et se prolongeait au 
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Quaternaire et il est responsable du biseautage de discordance et de lacunes sédimentaires des 

dépôts du Sénonien et Paléogène dans tout le domaine à l’Ouest de Dj. Lessouda.  

3. Aperçu paléogéographique. 

• Le Trias en Tunisie centrale est connu à travers des pointements diapiriques (Dj. Al 

Hamra, Axe N-S) et sa paléogéographie reste mal connue (Burollet, 1956). 

• Le Jurassique représenté par la Formation Nara se caractérise par une sédimentation 

continue et régulière en mer assez profonde qui évolue à la suite vers des conditions plus 

pélagiques. 

• Au Crétacé inférieur, la Tunisie centrale est soumise à une régression générale qui 

s’annonce du Tithonien au Berriasien (Formation argileuse de Sidi Khalif) et se poursuit au 

Hauterivien (Formation des sables de Bou Dinar). Un cycle transgressif commence alors à la fin 

de l’Hauterivien (Formation de Bou Hedma de le Groupe de Gafsa) interrompue par des 

régressions faibles (sable de Sidi Aich).  

• Au Crétacé supérieur une transgression commence avec l’Albien terminal (Formation 

Zebbag). Au Sénonien s’individualise l’île de Kasserine comme une zone qui demeure émergée 

pendant tout le Paléocène et l’Eocène.  

• Au Miocène (Serravalien - Tortonien supérieur) on assiste à un soulèvement général et lié 

à un régime compressif affectant toute la Tunisie centrale (phase Atlasique) est il engendre la 

genèse de petits bassins orthogonaux aux plis. Les dépôts continentaux du Mio-plio-Quaternaire 

viennent alors combler les bassins inter - montagneux. Au Villafranchien, avec la dernière phase 

de plissement, les structures néoformées prennent leurs configurations actuelles (Fournié, 1978 ; 

Khessibi, 1978 ; Koschel, 1980 ; M’Rabet, 1987 ; Ouali, 1984, 2007 ; Chekhma, 1996).  
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Conclusion : Intérêt hydrogéologique des dépôts sédimentaires.  

De part leurs caractéristiques différentes, tant sur le plan litho-stratigraphique que sur le 

plan structural, les dépôts mésozoïques et cénozoïques de la Tunisie centrale en général, et de la 

région de Sidi Bouzid en particulier, interviennent dans la détermination des caractéristiques 

hydrodynamiques et même de la qualité chimique des eaux des aquifères qu’elles logent :   

 

i. Les dépôts salifères du Trias  peuvent altérer la qualité chimique des eaux notamment 

lorsqu’il se présentent en affleurement (Dj. Hamra, de Dj. Koumine et Dj. Rhouis)  ou lorsqu’il 

se mettent en contact anormal en profondeur avec des aquifères du Crétacé ou du Tertiaire 

notamment en bordure des accidents majeurs (Failles de directions NE – SW, N – S et E - W). 

 

ii.  Les dépôts perméables du Crétacé inférieur constituent des aquifères importants. C’est le 

cas par exemple des sables de Bou Dinar, les sables de Sidi Aich et les grés dolomitiques de Bou 

Hedma. Néanmoins malgré une bonne qualité des eaux, la profondeur excessive de ces nappes et 

la surface d’alimentation directe réduite du fait des faibles étendus en affleurement,  sont des 

facteurs qui limitent l’importance relative de ces aquifères en Tunisie centrale. Ces aquifères 

n’ont pas fait objet de reconnaissance dans la plaine de SBZ. 

 

iii.  Les dépôts calcaires et dolomitiques du Cénomanien – Turonien inférieur (Zebbag 1 et 3) 

représentent des aquifères exploités dans différents bassins de la Tunisie centrale (Horchane-

Braga, Maknessy, Hajeb-Jelma) mais qui n’ont pas été atteints par forage dans la plaine de Sidi 

Bouzid. Le jeu synsédimentaire et polyphasé des failles majeures a entraîné une fracturation 

intense de ces dépôts crétacés facilitant ainsi le drainage des eaux logées dans ces dépôts 

calcaires et dolomitiques. Sur une coupe orientée Nord –Sud à travers la plaine de SBZ, un 

affaissement important affecte les séries du Crétacé supérieur par le jeu des failles qui longent les 

massifs de Dj. Rakhmet au Nord et Kebar au Sud en bordure du synclinal de SBZ (cf. Fig. 2.11). 

 

iv. L’amincissement progressif et le biseautage des dépôts imperméables (Formation Aleg) 

du Sénonien, et l’absence des dépôts du Paléogène et notamment ceux de l’écran imperméable 

de la Formation El Haria (Maastrichtien sup – Paléocène) est en faveur d’une éventuelle 

intercommunication verticale entre les aquifères du Crétacé et ceux du Néogène par le trop plein 

des nappes crétacées. Les contacts entre ces aquifères superposés sont possibles aussi à travers 

les plans de failles décrochantes de direction NE – SW, N – S et E – W et au voisinage des 
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impulsions halocinétiques du Trias. En effet, le devenir des eaux de ces aquifères crétacés est de 

se déverser dans les aquifères du complexe détritique du Néogène. Les nappes logées dans les 

puissants complexes détritiques M-P-Q peuvent fonctionner en tant que collecteur et drain des 

eaux crétacées profondes. C’est le cas par exemple du bassin de Sbeitla, et du bassin de 

Horchane – Braga et probablement du bassin de la plaine de SBZ et du synclinal d’oued  El 

Hechim – Garaa Hamra. 

 

v. Les grés de la Formation Fortuna (Oligocène) et les sables de la Formation Beglia ainsi 

que les niveaux sableux intercalaires de la Formation Saouaf (Miocène) se caractérisent par leur 

intérêt hydrogéologique du fait d’une bonne perméabilité et productivité des dépôts réservoirs. 

C’est le cas par exemple des aquifères miocènes du bassin de Sbeitla, et du synclinal d’oued  El 

Hechim. Les eaux s’y caractérisent par une salinité inférieure à 1 g/ l. Dans la plaine de SBZ, les 

dépôts de l’Oligocène n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance par forages profonds 

 

vi. Dans la plaine de SBZ, et dans toute la zone en amont de la Faille de Lessouda – Bou 

Dinar, les données de subsurface montrent un épaississement important des dépôts miocènes 

transgressifs (Toit du Langhien inférieur) notamment dans la région de Saddaguia. Ces dépôts 

peuvent contenir des aquifères importants et il serait intéressant à procéder à des forages 

profonds (plus de 1000 m) dans le but d’une  prospection de ces niveaux aquifères potentiels 

dans cette zone. 

 

i. Les dépôts continentaux détritiques du M–P-Q de la Formation Saouaf et la Formation 

Segui forment des aquifères multicouches importants de point de vue ressources dans lesquels 

s’alternent des niveaux sableux et sablo–argileux de bonne perméabilité  avec des niveaux 

argileux et argilo–sableux moins productifs. Ces aquifères peuvent aller à plus de 1000 m 

d’épaisseur ?. Ils sont exploités dans différents bassins de la Tunisie centrale tels que le bassin de 

Garaa Al Hamra, le bassin de Horchane Braga, le bassin de Hajeb EL Aouin et le bassin de la 

plaine de Sidi Bouzid. Dans les aquifères M-P-Q de la Tunisie centrale, des teneurs élevées des 

eaux en SO4 en Mg et en Ca ont été observées. Ceci est a priori le résultat du lessivage des 

niveaux de gypses contenus dans les dépôts Saouaf et essentiellement Segui logeant les eaux 

souterraines.  
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Chapitre 3 : Hydrogéologie du système aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ 

Depuis les années 1930, plusieurs études hydrogéologiques ont abordé les aquifères de 

la Tunisie centrale dont la plaine de Sidi Bouzid et ses environs : le bassin de Sbeitla, le synclinal 

de ouled Moussa, le bassin d’oued  El Hechim - Garaa Al Hamra, le bassin de Jelma – Hajeb 

Layoun (Schoeller, 1931 ; Sollignac, 1931, Dégallier, 1952 ; Koschel, 1976, 1980 ; El Amri, 

1992 ; Amouri, 1994, Simonot, 1996). Les réserves hydrogéologiques importantes de ces 

aquifères formés de remplissages détritiques d’âge mio-pliocène et mio-plio-quaternaire 

(Formations Beglia, Saouaf et Segui), leur confèrent un grand intérêt dans l’équilibre socio-

économique de la région de Tunisie centrale face aux besoins agricoles et domestiques de plus en 

plus grandissants.  

De point de vue structural, la Tunisie centrale correspond au prolongement oriental d’une 

structure haute « île de Kasserine » (Burollet, 1956)  qui a été ébauchée depuis le Sénonien et qui 

s'est individualisée au début du Tertiaire, ce qui a engendré un amincissement voire une lacune 

sédimentaire des dépôts sénoniens – palèogènes (Fig.3.2 ; 3.3). L’étude géologique a montré que 

des dépôts  marins transgressifs d’âge miocène inférieur (Langhien) (Groupe Ain Grab) reposent 

en discordance sur différents termes du Crétacé inférieur notamment à l’ouest de la faille 

subméridienne de Lessouda Bou Dinar longeant le flanc occidental de Dj. Lessouda. Au 

Miocène moyen, la mer se retire définitivement de la région pour donner lieu à une 

sédimentation continentale détritique sur un socle déjà érodé et plissé (Burollet, 1956 ; Kadri, 

1982 ; Chekhma, 1996 ; Zouaghi, 2008).  

Les données structurales montrent aussi que la Tunisie centrale est affectée par des couloirs de 

failles de directions N – S, E - W et NE – SW réactivés en jeu inverse et en décrochement dextre 

et/ou sénestre au cours du régime compressif de la phase atlasique et plus tard au cours de la 

phase  post Villafranchien. Le jeu inverse de ces failles donne lieu aux plis atlasiques déversés 

vers le SE, séparés par des cuvettes synclinales dissymétriques. Une sédimentation active de type 

continental vient combler les microbassins miocènes par des remplissages détritiques puissants 

de toutes tailles et de toutes natures. Ces dépôts de remplissages, semi – perméables en général, 

se caractérisent par leurs épaisseurs importantes qui peuvent aller à plus de 1000 m (Bassin de 

Horchane Braga, Bassin de Hajeb Layoun, Bassin de Garra Al Hamra) et forment ainsi avec les 

aquifères crétacés inférieur et supérieur (Formation des sables Boudinar, calcaires et dolomies de 
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la formation Zebbag inférieur et supérieur), des réserves en eaux souterraines des plus 

importantes de la Tunisie centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 : Log synthétique des dépôts miocènes et mio-pliocènes en Tunisie centrale. (D’après 

les travaux de Burollet, 1956 ; Koschel, 1980 ; El Amri, 1992 ; Chekhma, 1996 ; Mannai-

Tayech, 2003). 



Chapitre 3 : Hydrogéologie du système aquifère de l a plaine de SBZ 
 

Chapitre 3   - 60 - 

1. Géométrie du réservoir aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. 

1.1. Apport des données de subsurface. 

En Tunisie centrale, les dépôts néogènes représentent des aquifères potentiellement importants 

de point de vue ressources et qualité des eaux. Des plus importants on distingue de bas en haut, 

l’aquifères gréseux du Miocène inférieur (Formation Ain Grab), les aquifères sableux du 

Miocène moyen et supérieur (Formation Beglia, niveaux sableux de la Formation Saouaf) et les 

aquifères sableux du Vindobonien moyen (Fig. 3.1). Ces aquifères qui représentent 

d’importantes réserves hydrogéologiques en Tunisie Centrale, sont bien connus et exploités dans 

des bassins limitrophes de la plaine de SBZ (bassin de Sbeïtla, le synclinal El Hechim – Garaa 

Hamra, le bassin de Hajeb Layoun - Jelma),  

Dans la plaine de SBZ, les aquifères du Miocène  n’ont pas fait l’objet de reconnaissance ciblée. 

Les eaux exploitées sont logées dans un remplissage M-P-Q non différencié du Miocène et du 

Mio-Pliocène. En effet, bien que les formations Beglia, Saouaf et Segui (Miocène et Mio-Plio-

Quaternaire), ont pu être identifiées en affleurement (Dj. Kharroub ; Dj. Ezzitoun, Dj. Lessouda) 

la différenciation et l’identification de ces séries continentales en profondeur des structures 

synclinales est très difficile, du fait d’une lithologie très variable associée à la rareté et même, 

dans la plupart des cas, à l’absence de marqueurs bio-stratigraphiques. C’est ainsi que tout le 

complexe détritique comblant les structures synclinales est considéré, avec les séries du 

Quaternaire, comme une seule entité hydro-stratigraphique  attribuée couramment au Mio-Plio-

Quaternaire (Fig. 3.1). Dans le bassin de la plaine de SBZ, l’épaisseur importante du remplissage 

M-P-Q sus-jacent aux séries transgressives du Miocène, et aussi les faibles profondeurs des 

forages réalisés, empêchent une estimation précise de l’épaisseur de ce complexe aquifère.  

Récemment, des données de "sismique réflexion" ont apporté de précieux renseignements sur la 

configuration structurale et stratigraphique en profondeur de toute la région de la Tunisie 

centrale (Zouaghi, 2008). Dans la plaine de SBZ, les travaux de "sismique réflexion" concernent 

trois lignes sismiques, de direction transversale et longitidinale, à la plaine (Fig. 3.2). Dans ce 

cadre, l’attention est portée particulièrement aux deux lignes sismiques L.32, et L.8 traversant la 

plaine de SBZ successivement du NW au SE et du SW au NE (Figs. 3.2, 3.3, 3.4).   

L’étude des dépôts cénozoïques en subsurface suivant la ligne sismique L.32 (Fig. 3.3) passant 

du Dj. Hamra – Rakhmet au NW de la plaine au Dj. Kebar au SE, montre que les dépôts 

néogènes sont affectés par des failles normales de direction N-S, E-W et NE – SW. La figure 3.3 

(Ligne sismique 32) montre aussi l’amincissement progressif des dépôts du Sénonien et du 
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Miocène vers l’Ouest de la plaine de SBZ en direction de la structure soulevée de l’île de 

Kasserine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 : Carte de localisation des sections sismiques dans la plaine de Sidi Bouzid.  

Ces dépôts s’amincissent aussi en direction de la structure plissée de Dj. Lessouda sous l’effet du 

jeu de la faille N-S (Lessouda – Boudinar) qui longe l’extrémité orientale de ce massif (Ligne 

sismique 8, Fig. 3.4).  La variation de l’épaisseur de la série du Miocène transgressif (Toit 

Langhien inf)  montre le jeu synsédimentaire de ces failles au Miocène (Zouaghi, 2008).  

Sur le plan structural, la plaine de SBZ se présente comme une cuvette synclinale dissymétrique 

basculée vers l’Est et le NE et dont l’axe est plus proche de Dj. Hamra. Le cœur de la cuvette est 

formé par les dépôts M-P-Q régressifs de la Formation Saouaf et la Formation de Segui. La 

plaine de SBZ est donc un synclinal dissymétrique  bordé de plis en échelon de direction 
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atlasique NE – SW formé par l’alignement de Dj. Rakhmat - Hamra, au Nord, et de Dj. El Hfay 

et Dj. Kebar au Sud. Cette structure est tronquée au Nord par le prolongement oriental de la faille  

de Kasserine et à l’Est par la Faille subméridienne de Lessouda- Boudinar. Cette faille de 

Lessouda –Boudinar représente la terminaison orientale de la structure soulevée aux alentours de 

l’Ile de Kasserine et délimite ainsi un compartiment Ouest dépourvu de dépôts paléogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 : Configurations structurale et lithostratigraphique de la cuvette de SBZ (coupe NO-SE : 

Ligne sismique 32,  L 32 : Zouaghi, 2008) modifiée. 

L’observation des dépôts sénoniens (Formation Abiod/Merfg, Formation Aleg), le long des deux 

lignes sismiques, L32 transversale (Fig.3.3) et L8 longitudinale (Fig.3.4) à la structure effondrée 

de SBZ, montre un biseautage progressif des dépôts sénoniens en direction des structures 

soulevées de Dj. Lessouda, Dj. Kebar et Dj, El Hfay et Hamra. Ces dépôts disparaissent vers 
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l’Ouest en direction de l’île de Kasserine en faveur de la faille NS qui affecte le flanc Est de Dj. 

El Hfay et Dj. Rakhmat. Les données sismiques montent dans la partie centrale de la plaine de 

SBZ un épaississement des dépôts  du Cénomanien – Turonien inf et des dépôts sénoniens par le 

jeu des failles synsédimentaires, responsables ici de l’inversion de la subsidence par rapport aux 

dépôts du Crétacé inférieur (Zouaghi, 2008). Les dépôts transgressifs du Miocène inférieur 

viennent en discordance sur différents termes du Crétacé supérieur (Abiod, Aleg ou Zebbag) et 

même du Crétacé inférieur notamment au voisinage des structures plissées et soulevées.  

L’apport des travaux de sub-surface réside dans le fait qu’ils ont permis de déceler la 

discordance et notamment l’importance des dépôts régressifs du Mio-Pliocène discordants sur les 

séries transgressives du Miocène inférieur et moyen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 : Configurations structurale et lithostratigraphique de la cuvette de SBZ (coupe SW-

NE : Ligne sismique 8, L 8 : Zouaghi, 2008) modifiée. 
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1.2. Corrélation hydro - stratigraphique.  

Le système aquifère de la plaine de SBZ est formé d’un remplissage détritique M-P-Q non 

différencié dont le substratum est formé des séries transgressives du Miocène inférieur et moyen 

repérées par le marqueur calcaire gréseux d’âge Langhien inférieur (Figs.3.3 ; 3.4). L’épaisseur 

maximale connue de ce remplissage aquifère est  de 800 m environ au forage Om Ladam I au 

NE de la plaine. Les données de sub-surface montrent que les dépôts M-P-Q s’épaississent vers 

le Nord en direction de Dj. Hamra et vers l’Est et le NE en direction de Dj. Lessouda et de l’axe 

Nord-Sud.  

L’examen des coupes litho-stratigraphiques des forages et des piézomètres implantés dans la 

plaine (Fig. 3.5), montre une grande variation latérale et verticale des dépôts M-P-Q en fonction 

de la profondeur et l’emplacement de l’ouvrage. Les dépôts sont formés d'alternance aléatoire de 

niveaux mal identifiés de sables, d'argiles, de sable argileux, d'argiles sableuses, avec parfois de 

niveaux de marnes, de graviers, de calcaires lacustres, de conglomérats et de gypses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 : Carte de localisation des forages et des piézomètres dans la plaine de SBZ. 
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Fig. 3.6 : Essais de corrélation des dépôts détritiques dans la plaine de SBZ : Coupe 1 et 2.  
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Les essais de corrélation à partir des coupes litho-stratigraphique des forages, montrent un aspect 

lenticulaire des niveaux aquifères (Fig. 3.6). Ces niveaux sont formés essentiellement par des 

passées de sables, de sables argileux et de graviers et conglomérats. De ce fait, la séparation 

entre nappe phréatique et nappe profonde ne se base sur aucun fondement lithologique et tout le 

remplissage M-P-Q est considéré comme un seul complexe aquifère multicouche en équilibre 

hydrodynamique. L’absence de forages avec des profondeurs au delà de 1000 m, comme c’est le 

cas dans des bassins limitrophes à la plaine de SBZ, empêche de trancher sur l’épaisseur exacte 

du système aquifère dans la plaine.  

Synthétiquement, on peut présenter ce complexe détritique par la succession suivante (Fig.3.7) :  

i. 0 à 100 m : Alternances de sables et d’argiles. 

ii.  100 à 400 m : Sables et sables argileux. 

iii.  Au delà de 400 m : Abondance d’argiles et d’argiles sableuses. 
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Fig. 3.7 : Configuration litho structurale synthétique de l’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. 
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1.3. Lithologie du complexe aquifère. 

Dans le but de présenter une estimation approximative de l’épaisseur de la nappe de SBZ, une 

étude lithologique du complexe détritique aquifère M-P-Q dans la plaine de SBZ est abordée 

dans cette partie par une analyse lithologique des dépôts traversés par 18  forages implantés dans 

la plaine en se basant sur les logs litho- stratigraphiques de ces forages. Bien que la description 

lithologique des dépôts traversés par les forages reste assez subjective du personnel exerçant au 

forage et elle est de ce fait peu précise du fait des techniques utilisés dans la séparation de ces 

dépôts, cette approche peut donner une idée, même approximative, de la composition du 

remplissage aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. Les  profondeurs des forages profonds 

implantés dans la plaine de SBZ dont l’emplacement est donné dans la figure 3.5, varient entre 

140 et 800 m environ au maximum (792 m au niveau du Forage Om Ladham II au NE de la 

plaine).  Ces forages traversent ainsi une épaisseur cumulée totale du complexe Néogène égale à 

5454 m (pour l’ensemble des 18 forages).  

 

Epaisseurs traversées 

(Forages) 

Epaisseurs captées 

(Captages) 
Classes lithologiques des 

dépôts traversés par Forage 
m % m % 

 

A : Conglomérats, galets 

et gravier.  

123 2 63 5 

B : Sables grossiers et 

graviers. 
753 14 301 25 

C : Sables grossiers. 289 5 75 6 

D : Sables fins à moyens. 1139 21 448 38 

E : Sables argileux. 817 15 129 11 

F : Argiles sableuses. 1358 25 175 15 

G : Argiles / Marnes. 975 18 0 0 

Total  5454 100 1191 100 

Tab.3.1 : Répartition en classes lithologiques (de A à G) (en m et en %) des dépôts traversés et 

captés  du complexe aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ à partir des coupes 

lithologiques de 18 forages.  



Chapitre 3 : Hydrogéologie du système aquifère de l a plaine de SBZ 
 

Chapitre 3   - 68 - 

L’analyse des coupes litho stratigraphiques des différents forages montre que la puissance captée 

(captages) n’est que de l’ordre de 1191 m. Ceci représente  en total 22 % de l’épaisseur cumulée 

traversée par l’ensemble des 18 forages. Le tableau 3.1 représente la répartition en mètre (m) et 

en pourcent (%) des dépôts traversés et des dépôts captés par l’ensemble des forages selon la  

nature lithologique des différents faciès rencontrés au sein du complexe détritique (Fig. 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 : Fréquences moyennes des classes lithologiques (de A à G) (en %) des dépôts traversés 

et captés  du complexe aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ à partir des coupes 

lithologiques de 18 forages.  
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L’analyse des résultats obtenus montre que :  

i. Les niveaux de natures lithologiques grossiers (conglomérats, graviers, sables grossiers) 

sont moins développées par rapport aux niveaux moyens et fins (sables fins à moyens). Ces 

derniers représentent environ 50 % du complexe détritique aquifère de la plaine de SBZ. Ceci 

plaide pour le caractère semi perméable dans l’ensemble  du réservoir aquifère M-P-Q étudié.  

 

ii.  Malgré la puissance considérable du complexe aquifère M-P-Q, qui dépasse 800 m 

(profondeur maximale traversée et connue au niveau du forage Om Ladam II), l’épaisseur des 

niveaux aquifères captés est faible et ne dépasse 22  % en moyenne pour le total des 18 forages 

de la plaine. Cette faible épaisseur captée amène dans le cas général à des sous estimation des 

réserves hydrogéologiques et des caractéristiques hydrodynamiques de la nappe du fait que les 

estimations données sont peu représentatives de l’ensemble de l’aquifère.  

 

iii.  Les dépôts de classes A, B et C : (sable grossiers, gravier et galets) représentent 21 % en 

moyenne de l’épaisseur totale traversée par les forages et 36 % en moyenne de l’épaisseur 

captée. Ces dépôts qui se caractérisent par une bonne perméabilité forment les niveaux aquifères 

les plus sollicités du système aquifère M-P-Q multicouches en raison vraisemblablement d’une 

grande productivité et une bonne qualité des eaux captées.  

 

iv.  Les dépôts de classes D et E : (Sables fins à moyens, sables argileux), représentent 36 % 

en moyenne de l’épaisseur totale traversée et 49 % en moyenne de la puissance captée. Ces 

fortes fréquences montrent que le complexe détritique M-P-Q est formé essentiellement par des 

dépôts de perméabilités moyennes et peut être considéré semi-perméable dans son ensemble.  

 

v. Les dépôts de classes F et G : (Argiles/Marnes, Argiles sableuses) représentent 43 % en 

moyenne de l’épaisseur totale traversée et 15 % en moyenne de l’épaisseur captée. La fréquence 

importante de ces dépôts imperméables ou de perméabilités médiocres dans le faciès lithologique 

du complexe détritique de la plaine de SBZ peut altérer la capacité productive totale de l’aquifère 

aussi bien que la qualité des eaux. 

 

Le complexe détritique continental M-P-Q représente un puissant aquifère multicouche dans 

lequel s’alternent des niveaux lithologiques de perméabilités différentes mais pour la plupart 

moyenne (50 % environ des dépôts). En effet, pour une épaisseur maximale de l’aquifère de 800 

m (profondeur maximale reconnue par forage actuellement) l’épaisseur des formations 
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perméables et donc potentiellement productives forment environ 50 % de l’épaisseur totale soit  

400 m. L’exploitation de l’aquifère intéresse actuellement surtout la partie  sommitale du 

complexe M-P-Q. Cette exploitation se fait en général à partir des niveaux plus productifs du 

complexe réservoir mais qui sont peu épais. 

2. Caractéristiques hydrodynamiques. 

2.1. Perméabilité.  

La perméabilité (K) d’une formation aquifère dépend essentiellement de la porosité et de la taille 

des particules de la roche considérée. Cette perméabilité est un facteur qui conditionne la 

productivité d’un aquifère ou sa Transmissivité. En effet, la Transmissivité d’un aquifère (T) est 

fonction d’abord de la perméabilité de la formation captée (K) et aussi de l’épaisseur de la 

couche réservoir (e) :  

T = K . e  (3.1) 

 
Dans la partie suivante, on a opté pour la recherche d’une transmissivité approximative (T moy) 

pouvant être représentative de l’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. De ce fait, on a opté pour 

le calcul de perméabilités ponctuelles calculées à partir de transmissivités partielles mesurées à 

partir des essais de pompage sur des forages répartis sur l’ensemble du bassin. Les perméabilités 

obtenues permettent de calculer une perméabilité moyenne (K moy) de l’ensemble du complexe 

aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. Ainsi, en utilisant une épaisseur moyenne de l’aquifère (e 

moy), il est possible d’avancer une transmissivité moyenne par la relation 3 .1 (T moy = K moy . 

e moy) pouvant être representative de la nappe de SBZ.  

Bien que très approximative du fait de l’incertitude des données de T et aussi de la nature 

lithologique des dépôts aquifères considérée à partir des colonne litho-stratigraphiques des 

forages, cette approche peut aboutir à une estimation approximative mais indicative sur les 

caractéristiques hydrodynamiques et les réserves hydrogéologiques du complexe aquifère M-P-Q 

de la plaine de SBZ.   

Le tableau 3.2 montre des perméabilités calculées sur les forages choisis de la plaine de SBZ 

captant un seul niveau lithologique pour chaque forage mais de natures lithologiques distinctes 

pour les 6 forages.  Les perméabilités des différents niveaux captés sont déduites à partir des 

transmissivités ponctuelles dans chaque forage à partir de l’épaisseur du captage.  
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Forages et N° IRH 
niveau lithologique  

capté (i) 

Ti 

(m2/s) 
ei (m) Ki (m/s) 

El Ahouez   (19743/5) galets et gravier, 5,58 10-3 54 1, 03 10-4 

Jbali Abderrazek  

(19390/5) 
Sables grossiers et graviers 0,98 10-2 50 1,96 10-4 

Ferme 13 N°2 (19542/5) Sables grossiers 1,03 10-2 95 1,08 10-4 

Lamiplast SBZ. (18863/5) Sables fins à moyens 0,96 10-2 48 2 10-4 

Ferme 20 (19O61/5) Sables argileux 0,42 10-2 45 0,93 10-4 

Ferme 19 (18785/5) Argiles sableuses 0,85 10-2 100 0,85 10-4 

Tab. 3.2 : Transmissivité (T), épaisseur (e) et perméabilité (K) ponctuelles déterminées sur 

forages captant une seule formation lithologique considérée (i). (Les valeurs de 

Transmissivité sont déterminées par des essais de pompages publiés par Amouri, 

1994).    

Les données du tableau 3.2 montrent que les perméabilités obtenues varient pour la plupart entre 

1 10-4 et 2 10-4 m/s. Nous considérons une valeur moyenne de l’ordre de 1.4 10-4 m/s.  

 

K moy = 1.4 10-4 m/s 

 

2.2. Transmissivité. 

La Transmissivité renseigne sur la capacité productive de l’aquifère et permet ainsi de 

différencier entre une nappe peu épaisse logée dans une matrice très perméable d’une nappe 

épaisse logée dans une matrice peu perméable (Castany, 1968). C’est le cas par exemple de la 

nappe de SBZ qui se caractérise par son épaisseur importante avec l’alternance de niveaux 

aquifères lenticulaires de natures lithologiques distinctes séparés par de niveaux peu perméables.  
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Les Transmissivités obtenues par essais de pompages sur différents forages de la nappe de SBZ 

se caractérisent par une large variation de valeurs. Elles traduisent aussi bien la variation de la 

lithologie des dépôts aquifères que celle de l’épaisseur des lentilles réservoirs captées. Les 

valeurs les plus faibles sont obtenues par essais de pompage sur des puits peu profonds captant la 

partie sommitale de l’aquifère, variant entre 4,2 10-3 et 7,5 10-3  m2/s, pour une moyenne de 

l’ordre de 5,6 10-3 m2/s. Des valeurs supérieures obtenues sur des forages profonds sont 

comprises entre 0,45 10-2 et 1,84 10-2 m2/s pour une moyenne de l’ordre de 1,14 10-2 m2/s 

(Amouri, 1994). Ces valeurs ont été jugées peu représentatives du fait que le captage de ces 

ouvrages ne porte que sur la partie supérieure de l’aquifère.  

Les données des coupes litho-stratigraphiques de 18 forages implantés dans la plaine de SBZ 

(Fig. 3.5, Tab. 3.1) montrent que les épaisseurs captées du complexe M-P-Q varient entre 28 et 

121 m au maximum. Ces épaisseurs  sont largement inférieures à l’épaisseur potentiellement 

productive estimée par l’étude lithologique des dépôts M-P-Q de l’ordre de 400 m (Tab. 3.1, Fig. 

3.8).  

Au terme de ces constatations, nous avons opté pour le calcul d’une transmissivité moyenne  

représentative de l’aquifère (T moy) en se basant sur la perméabilité moyenne et sur l’épaisseur 

moyenne de la formation aquifère. La Transmissivité moyenne est égale à :  

 

T moy = K moy . e moy   (3.2) 

 

Avec :  

- T moy : Transmissivité moyenne approximative de l’aquifère en m2/s. 

- K moy : Perméabilité moyenne en m/s. 

- e moy : Epaisseur moyenne de l’aquifère en m. 

 

En se basant sur les résultats du Tableau .3.1, l’épaisseur moyenne cumulée des niveaux 

aquifères au sein du complexe M-P-Q de la plaine de SBZ (e.m) égale à 400 m. La profondeur 

de la nappe varie de 80 en amont de la plaine à 10 m en aval, on adopte alors une épaisseur 

moyenne de la zone non saturée de 50 m. L’épaisseur moyenne de la nappe serait égale à 350 m.   

 

� Pour e moy égale à 350 m :  

 

T moy : K moy . e moy = 1,4 10-4 x 350 = 4.5 10-2  m2/s. 
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Pour une épaisseur de la nappe de 350 m, la transmissivitée moyenne est estimée à 4.5 10-2  m2/s. 

Cette valeur supérieure aux valeurs ponctuelles obtenues par essais de pompage sur différents 

forages qui sont de l’ordre de  1,14 10-2  m2/s en moyenne (Tab. 3.2) reste toutefois très 

acceptable et elle est égale à la transmissivité ponctuelle calculée par Koschel (1980) au forage 

Om Ladam I (IRH N° 6072/5) qui est de l’ordre de 4,5 10-2  m2/s. 

Malgré une perméabilité faible à moyenne des dépôts réservoirs, la productivité du complexe  

aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ est assez élevée du fait de sa puissance importante. Ceci met 

en valeur les réserves hydrogéologiques potentielles importantes de ce complexe aquifère qui 

nous paraissent jusque là sous estimées. 

 

2.3. Estimation des réserves géologiques totales. 

L’estimation des réserves géologique totales de l’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ peut être 

donnée par la formule suivante :  

 

Rt = S . e . r    (3.3) 

 

Avec :  

Rt : Réserves hydrogéologiques de l’aquifère en m3.  

S : superficie de l’aquifère en m2 , (600 106 m2). 

e : Epaisseur moyenne de l’aquifère en m, (350 m) 

r :  Coefficient de porosité efficace en %. (25 %). 

 

Rt = 600 106 x 350 x 0.25 = 45 109 m3. 

 

Les réserves géologiques totales de l’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ s’élèvent à 45 

Milliards de m3.  

3. Fonctionnement hydrodynamique de la nappe. 

3.1. Piézomètrie. 

Le suivi de la piézométrie de la nappe de SBZ est assuré depuis les années 1980 par un ensemble 

de puits de surface (20 puits) et de piézomètres (21 piézomètres). Néanmoins plusieurs ouvrages 
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sont devenus non fonctionnels au fil des années ce qui a engendré des lacunes dans les données 

piézométriques. L’emplacement des différents piézomètres implantés dans la plaine qui ont servi 

à l’élaboration d’une carte piézométrique de la nappe de SBZ est présenté dans la figure 3.5.   

La carte piézométrique (Fig. 3.9) établie pour l’état de 2005 montre que le niveau piézométrique 

de la nappe varie entre 360 m en amont de la plaine à 310 m vers l’aval. L’écoulement principal 

de la nappe s’effectue du SW au NE suivant l'axe majeur d’oued Al Fakka. Deux écoulements 

mineurs sont observés aussi à partir de la carte : du lit amont de l'oued vers le seuil de Bir El 

Hfay, d’une part, et plus à  l’Est de la partie centrale de la plaine (au voisinage de la ville de 

SBZ), vers la zone de débordement des crues au niveau de la dépression de Garet Akarich, 

d’autre part.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.9: Carte piézométrique du complexe aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ (état 2005). 
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Les deux exutoires naturels de la nappe sont : la zone d’évaporation de Naggada au NE  et la 

dépression de Garet Akarich à l’Est et le SE de la plaine. A ce niveau, la décharge de la nappe se 

fait en partie par évaporation du fait que la profondeur de la nappe, dans cette zone aval, varie 

entre 0 et 10 m.  

Les anomalies en crêtes affectant les courbes isopièzes à l’approche d’oued Al Fakka traduisent 

un fort gradient hydraulique de la nappe essentiellement dans la partie amont et centrale de la 

plaine. En effet, le gradient hydraulique montre dans cette zone des valeurs de l’ordre de 2 à 2,5 

‰ et ce malgré la concentration des puits qui constituent une pression d’exploitation 

considérable sur l’aquifère. Ce gradient hydraulique est plus faible dans la zone aval (à l’exutoire 

de l’aquifère) et aux limites de la plaine avec des valeurs de l’ordre 0,5 ‰, ce qui dénote d’un 

écoulement relativement lent de la nappe en relation probablement avec un changement de faciès 

de la matrice et/ou l’approche de la zone de quasi-affleurement.  

Les courbes isopièzes perpendiculaires aux anticlinaux de Dj. Kebar au Sud et de Dj. Al Hamra 

au NE et même du massif de Dj. Lessouda, n’excluent pas un apport probable à partir des dépôts 

crétacés et/ou miocènes longeant les flancs respectivement Nord, Sud et Ouest de ces massifs. 

En effet, un drainage profond (sous les dépôt du M-P-Q) des eaux logées dans les séries du 

Miocène inférieur et moyen transgressives (Ain Grab, Saouaf) ; les séries calcaires 

cénomaniennes (Zebbag)  et / ou les séries sableuses du crétacé inférieur (Sidi Aich, Bou Dinar) 

est possible. Le système aquifère du M-P-Q du bassin de la plaine de SBZ de part sa 

configuration structurale peut fonctionner en collecteur et drain de ces aquifères sous – jacentes 

(miocènes, crétacés ?). Des études antérieures dans des bassins limitophes de la plaine de SBZ 

tels que le bassin de Sbeitla et Hajeb Layoun Jelma (Dégalier, 1952 ; Koschel, 1980 ; Dassi, 

2004) ont démontré que les aquifères crétacés, généralement captives et artésiens, se déversent 

dans les nappes sus-jacentes du Miocène et du Mio-Pliocène. Ce mécanisme est poussé surtout 

lorsque la configuration tectonique du bassin est complexe (failles multiples) ce qui favorise 

aussi l’apparition de sources de déversement (de trop plein), comme c’est le cas dans le bassin de 

Sbeitla par exemple.  

3.2. Fluctuation de la piézométrie 

D’une façon générale, le suivi de la nappe de SBZ sur l’ensemble des piézomètres de contrôle 

(Fig. 3.9) montre une baisse annuelle du niveau piézométrique qui varie entre 0,25 et 1,2 m en 

moyenne.  

Malgré des lacunes dans les séries de mesures de la piézométrie de la nappe de SBZ, 

l’investigation des mesures disponibles a permis de dégager une série de valeurs successives à 
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partir de 12 piézomètres sur une période de 16 ans de 1989 à 2005. Les données obtenues 

montrent une baisse annuelle moyenne du niveau piézométrique de la nappe de l’ordre de 0,6 m. 

Le rabattement maximal cumulé sur toute la période de contrôle de 16 ans (1989 – 2005) est 

compris entre 10 et 12 m. Il concerne la partie centrale de la plaine au voisinage de la zone 

agricole de Saddaguia et le long d’oued Al Fakka (Fig. 3.10). Ce rabattement s’amortit en 

direction des exutoires naturels de la nappe oŭ il est de 9 m dans les régions de Nouial, de Touila 

et de Naggada. Les valeurs minimales sont comprises entre 5 et 6 m et elles sont observées à 

l’Est de la plaine au voisinage de la dépression de Garet Akarich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 : Carte d’iso-rabattement du niveau piézométrique (en m) de la nappe de la plaine de 

SBZ de la période 1989 - 2005.  

L’examen de la relation entre la piézométrie de la nappe de SBZ et la pluviométrie inter-annuelle 

sur la période de 1989 – 2005,  montre que la pluviométrie contribue à l’amortissement du 

rabattement de la nappe et même à la stabilisation du niveau piézométrique notamment pour les 

années relativement pluvieuses et excédentaires par rapport à la moyenne inter-annuelle de la 

région (Fig. 3.11). Cet amortissement est probablement le résultat notamment d’une diminution 
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de l’exploitation de la nappe en faveur des eaux de pluies et aussi des crues de l’oued. Une 

augmentation de la recharge de la nappe est aussi à considérer notamment dans les périmètres 

aménagés sur les rives d’oued Al Fakka (zones d’épandage des crues).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 : Relation entre la pluviométrie et le niveau de la nappe : Exemple du Pz 8 (N° IRH : 

19173/5).  

3.3. Communication latérale. 

L’aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ communique latéralement avec des bassins limitrophes 

par le biais de seuils hydrogéologiques dont les principaux sont ceux d’oued El Hechim, à l’Est, 

d’oued El Hjal au Nord et de Bled Segdual au SE. Il est possible de quantifier les volumes de 

transit Qt  à travers ces seuils par la formule de Darcy (Castany, 1968) :  

 

Qt = T.L.i   (3.4) 

Avec :  

Qt : Débit de la nappe en m3/s. 

T : Transmissivité de l’aquifère en m2/s. 

L :  Front de la nappe en m. 

i : Gradient hydraulique en ‰. 
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3.3.1. Le seuil d’oued El Hjal.  

Situé au Nord de la plaine de SBZ, le seuil d’oued El Hjal constitue l’exutoire de la nappe de 

SBZ et il contribue à son drainage vers le bassin de Hajeb – Layoun. Une partie de ces eaux est 

soumise à une évaporation à la suite du rapprochement du plan d’eau de la surface. Le débit de 

transit est estimé à  

   

Qt = 4.5 10-2 x 10 103 x 0.5 10-3 = 22.5 10-2 m3/s ≈ 7  Mm3/an 

3.3.2. Le seuil de Bled Segdual. 

Le fonctionnement hydrodynamique de la nappe est analogue à celui du seuil d’oued Al Hjal : un 

drainage à l’exutoire de la nappe et une évaporation locale au niveau de Garet Akarich. Le débit 

de transit est estimé à :    

Qt = 4.5 10-2 x 3 103 x 0.5 10-3 = 6.75 10-2 m3/s ≈ 2  Mm3/an 

3.3.3. Le seuil d’oued El Hechim. 

Une partie des eaux de la nappe M-P-Q transite vers le bassin de la plaine de SBZ. Le débit 

écoulé est estimé à 2 Mm3/an (El Amri, 1992). 

4. Exploitation. 

La nappe de Sidi Bouzid a été l'objet, depuis les années 1980, d'une exploitation intense en 

réponse de l’expansion démographique et agricole qu’a  connue la région, tout comme le reste de 

la Tunisie centrale. Cette exploitation est assurée en majorité par des puits forés dont le nombre 

ne cesse d’augmenter et ce malgré l’instauration depuis l985 des périmètres d’interdictions pour 

limiter les prélèvements à partir de cette nappe (voir chapitre1). Les données recueillies à partir 

de 1962 (Tab. 3.3), montrent une augmentation croissante des nombres de puits et de 

l’exploitation de la nappe notamment à partir des années 1980.  

La nappe de la plaine de SBZ est exploitée essentiellement par des puits forés (plus de 3000 puits 

en 2010) dont la profondeur ne dépasse pas 50 m au moment de leurs créations pour des captages 

de 15 à 20 m d’épaisseur. Cette faible profondeur des ouvrages d’exploitation revient au fait que 

la création d’un forage dépassant les 50 m de profondeur nécessite, selon la législation 

tunisienne, l’obtention d’une autorisation préalable auprès des autorités administratives 

concernées. Chose que l’agriculteur évite du fait de l’installation dans la plaine de SBZ d’une 
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zone d’interdiction depuis les années 1990. Néanmoins, au fur et à mesure de l’expansion de sa 

culture (et donc de ses besoins en eau), et du rabattement du niveau piézométrique de la nappe, 

l’agriculteur augmente la profondeur de son ouvrage qui peut atteindre alors 80 à 100 m pour 

une épaisseur captée de 30 à 40 m.  

 

Année 1962 1974 1992 2003 2005 2010 

Nombre de puits 300 1203 2590 2910 2870 3000 

Exploitation en Mm3 0,7 10,5 24 28 31,7 32.1 

Tab. 3.3 : Evolution de nombre de puits et de l’exploitation de la nappe de SBZ (Source CRDA 

de SBZ, 2010). 

Bien que très difficile à chiffrer du fait de l’absence d’un réseau de contrôle fiable ; 

l’exploitation est estimée en 2005, d’après les services du CRDA de Sidi Bouzid, à 31.7 Mm3 et 

en 2010 à 32.1 Mm3 .Cette exploitation est assurée par plus de 3000 puits équipés et 28 forages. 

Pour des apports annuels moyens des eaux de surface et des précipitations directes sur le bassin 

de l’ordre de 22,1 Mm3, le bilan apports – prélèvements relatif à l’année 2010 accuse un déficit 

autour de 10 Mm3 en admettent ici que 100 % des précipitations sur la plaine sont mises en 

valeur et alimentent directement la nappe (Tab. 3.4). Ce déficit hydrique ne cesse d’augmenter 

d’une année à l’autre du fait d’un effet cumulatif. Une maîtrise plus renforcée des ressources 

disponibles et l’incorporation des techniques modernes de conservation et d’économie d’eau 

doivent être entreprises dans le cadre de toute stratégie pour une gestion durable des réserves 

hydriques dans la plaine de SBZ..   

5. Bilan de la nappe de SBZ. 

Le bilan de nappe de SBZ est égal à la différence des entrées et des sorties de la nappe.  

i. Les entrées (E) : elles sont représentées par l’équation suivante :  

E: V. IF.P + V.IF.C + AL   (3.5) 
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•••• V. IF.P : Infiltration directe des précipitations  

Pour le calcul de ce volume on adopte un coefficient d’infiltration de 5 % sur l’ensemble du 

bassin (Amouri, 1994), une pluviométrie annuelle de 242 mm et une superficie de la plaine de 

250 Km2 (la surface des plis anticlinales est soustraite) ce volume  est estimé à 3 Mm3/an.  

 

•••• V.IF.C : Infiltration des écoulements de base et de crue d’oued Al Fakka, 

oued Sereg Edhiba et oued  El Hechim :   

Pour un coefficient d’infiltration de 50 % sur le lit d’oued Al Fakka, oued  El Hechim  et Sereg 

Edhiba (CRDA de SBZ, 2005), les volumes infiltrés à partir de ces oueds et pour un apport de 

crues annuel moyen de 26.6 Mm3 disponible dans la plaine après déversement en aval dans oued 

El Hjal, l’infiltration est estimée à 10.3 Mm3/an.  L’infiltration des écoulements de base d’oued 

Al Fakka est estimée à 100 % des apports de base soit 8.8 Mm3/an. 

 

•••• AL : Alimentation en provenance du bassin amont d’oued  El Hechim : 

Ce volume a été estimé à la base de l’équation de Darcy et de la méthode de front piézométrique 

à 2 Mm3/an.    

 

ii.  Les sorties  (S) : elles sont représentées par l’équation suivate :  

S: (Exp + VE + Evp)   (3.6) 

 

•••• Exp : Exploitation de la nappe relative à l’année considérée : 

Le volume exploité est estimé à 32.1 Mm3 pour l’année 2010 (CRDA SBZ).  

 

•••• VE : Débits qui s’écoulent de la nappe vers les bassins limitrophes : 

En se basant sur la piézométrie de la nappe, les débits qui s’écoulent à partir de la nappe de SBZ 

sont :  

1. Vers le seuil de Bled Segdual : 2 Mm3 

2. Vers le seuil d’oued El Hjal : 7 Mm3 

•••• Evp : évaporation à l’exutoire du système à partir des dépressions de 

Naggada et de Garet Akarich : 

A partir des années 2000 la nappe de SBZ commence à perdre son affleurement au niveau de la 

dépression de Garet Akarich à cause du rabattement piézométrique. Ce débit évaporé peut être 
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considérée en écoulement souterrain. L’application de la loi de Darcy donne un volume annuel 

de 0.5 Mm3 

 

Le bilan global de la nappe de SBZ sera alors égale à : 

Q: E – S: (V. IF.P + V.IF.C + AL) - (Exp + VE + Evp)   (3.7) 

 

Tab. 3.4 : Bilan de la nappe M-P-Q de la plaine de SBZ. (Le terme exploitation est relatif à 

l’année 2010)  

Conclusion 

L’étude hydrogéologique du bassin de la plaine de SBZ a permis de présenter la 

configuration structurale du bassin réservoir. Les données sismiques montrent que la plaine de 

SBZ est une cuvette synclinale basculée vers le Nord et le NE dont le cœur et formé par des 

dépôts détritiques d’origine continentale et d’âge M-P-Q formés d’alternance de sables, d’argiles 

sableuses, de sables argileux, d’argiles avec des passées de graviers, de conglomérats et de 

gypses. La puissance de ce remplissage détritique dépasse 800 m connue par forage et peut aller 

à plus 1000 m dans la partie Nord du bassin avec l’épaississement considérable des dépôts du 

Miocène inférieur et moyen d’après les profils sismiques étudiés. Ces dépôts sont formés à la 

suite d’érosion intensive qui a affecté les structures soulevées et plissées générées pendant la 

phase atlasique (Miocène inférieur). Le système aquifère de la plaine de SBZ est formé 

Entrée Mm3 / an Sortie  Mm3 / an 

Infiltration directe des précipitations  

(V.IF.P) 
3 Exploitation (2010) (EXP) 32.1 

Apports moyens des oueds  (V.IF.C) 19.1 
Ecoulements vers les bassins 

limitrophes (VE) 
9 

Alimentation à partir du synclinal El Hechim 2 Evaporation (Evp) 0.5 

Total : 24.1 Total : 41.6 

Bilan : - 17.5  Mm3 / an 
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d’alternance de niveaux lenticulaires aquifères de lithologie variée composée essentiellement de 

graviers, de sables grossiers, de sables fins à moyens et de sables argileux séparés par des 

niveaux d’argiles, d’argiles sableuses et de gypses. Il s’agit d’un système multicouche sans 

séparation évidente entre nappe phréatique et profonde. L’intégration des données sismiques 

montre que le substratum de ce complexe aquifère est formé par les dépôts transgressifs du 

Groupe Ain Grab du Miocène inférieur représenté par les formations, de haut en bas de :  

i. La Formation Mahmoud formée d’argiles avec des passées de sables  

ii.  La Formation Ain Grab (calcaires et calcaires gréseux) d’age Langhien qui représente  un 

réservoir aquifère potentiel.  

  

L’étude détaillée de la lithologie des dépôts M-P-Q, à partir des coupes litho-stratigraphiques des 

forages profonds implantés dans la plaine, a permis d’estimer une épaisseur moyenne des dépôts 

considérés perméables et potentiellement aquifères au sein du complexe détritique M-P-Q de 

l’ordre de 400 m sur une puissance maximale de 800 m du complexe M-P-Q jusque là explorée 

uniquement par forage. L’épaisseur de la nappe de SBZ a été estimée de 350 m.    

A la base de ces données on a estimé une perméabilité moyenne de l’ordre de 1.4 10-4 m/s et une 

transmissivité moyenne pondérée de l’ordre de 4.5 10-2 m2/s. Ces données ont permis de réviser 

les ressources géologiques totales dans le bassin de la plaine de SBZ avec un volume de 45  

milliards de m3 .  

 

La piézomètrie de la nappe de SBZ, montre un écoulement principal qui épouse le tronçon 

d’oued Al Fakka du SW au NE. Les exutoires naturels sont formés par la zone d’évaporation de 

Naggada et le seuil de Bled Segdual au SE de la plaine. Le suivi de la piezométrie sur une 

période de 16 ans (1989 -2005) montre un rabattement continu cumulé de la nappe qui dépasse 

10 m au voisinage de la zone d’exploitation au centre de la plaine (Zafriaa, Saddaguia). En 

dehors de cette zone, le rabattement cumulé de la nappe est aux alentours de 6 m. Le rabattement 

moyen est de l’ordre de 0,6 m/an.  Le bilan de la nappe de SBZ montre un état de surexploitation 

provoqué par l’augmentation exponentielle des prélèvements pour des besoins agricoles.  

 

L’apport des données de "sismique réflexion" sont d’une importance majeure du fait qu’elles ont 

montrer la présence d’un puissant complexe de dépôts d’âge Miocène inférieur repéré grâce au 

marqueur calcaire de Ain Grab et qui sont discordants sur les dépôts Crétacé sup (Abiod, 

Merferg ou Zebbag selon emplacements). Ces dépôts aquifères dans différents bassins en Tunisie 

centrale avec une bonne qualité des eaux sont assez développés au centre de la plaine de SBZ (au 
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voisinage de la région de Saddaguia) probablement par le jeu des failles longeant les flancs 

Ouest et Est de Dj. Lessouda Boudinar (Failles NS de Lessouda Bou Dinar : FLBD). On propose 

une reconnaissance de ces niveaux aquifères par forage profond (plus de 1000 m) dans 

l’emplacement de la région de Saddaguia. Les forages pouvant être projetés pour la 

reconnaissance et la prospection des niveaux sableux de la Formation Mahmoud et notamment 

de la Formation gréseuse de Ain Grab du Miocène inférieur. La reconnaissance des niveaux 

crétacés du Zebbag 1 et 3 dans le centre de la plaine peut être intéressant du fait d’un 

épaississement considérable de ces séries.   
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Chapitre 4 : Etude hydrochimique des eaux souterraines du 

système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ 

L'étude hydrochimique constitue un outil précieux pour la caractérisation des eaux 

souterraines. Elle vise à déterminer les faciès chimiques des eaux, la répartition spatiale de la 

salinité et les processus géochimiques aboutissant à l’acquisition de la minéralisation. 

L’interprétation des résultats des analyses chimiques, en tenant compte du contexte géologique et 

hydrogéologique du réservoir aquifère, permettra de mieux comprendre les processus 

d'acquisition de la minéralisation des eaux, ainsi que son évolution spatiale et temporelle.  

Dans le cadre de cette étude trois campagnes d'échantillonnage des eaux souterraines de la plaine 

de SBZ ont été réalisées permettant le prélèvement de 89 points sur l’ensemble du secteur 

d’étude successivement aux mois de Juin 2005 (Campagne 1 : C.1, 38 points) ; Mars 2006 

(Campagne 2 : C.2, 30 points) et Juillet 2007 (Campagne 3 : C.3, 21 points). Les paramètres 

physico-chimique de l’eau telle que la température, le pH et la conductivité (Cnd) ont été 

mesurés in situ. Les analyses de la composition chimique des eaux souterraines en éléments 

majeurs ont été réalisées par chromatographie ionique en phase liquide (HPLC), au laboratoire 

de Radio-Analyse et Environnement (LRAE), de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS).  

Pour les cations Na+, Ca2+, Mg2+ et K+, on a utilisé une colonne à base de gel de silice avec 

groupes d’acide maléique de polybutadiène, la phase mobile est l’acide tartrique.  

Pour les anions, on a utilisé une colonne formée par des Poly méthacrylate avec groupes 

d’ammonium quaternaires et la phase mobile utilisée est l’acide phtalique. 

Les analyses chimiques obtenues sont exprimées en mg/l et méq /l.  

La fiabilité des résultats obtenus est testée par le calcul des erreurs de la balance ionique " ε " 

montrant des valeurs inférieures à 5% (annexe). 

ε = │ (Σ cations - Σ anions) / (Σ cations + Σ anions) │x 100 

La figure 4.1., montre la localisation des points prélevés à partir des niveaux superficiels (Puits 

forés : PF), et profond (Forages : F) de la nappe de SBZ. La liste systématique des échantillons 

(Nom, localité, coordonnées et profondeurs de captage) est reportée en annexe.  

1. Paramètres physico-chimiques.  

1.1. La température des eaux souterraines. 

L'analyse des données de température montre des valeurs comprises entre 21 °C et 26.4 °C pour 

l’ensemble des campagnes de prélèvements. L’étude de la répartition spatiale des températures 
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des eaux montre que celle-ci est aléatoire et ne prête pas à une corrélation apparente avec la 

profondeur du captage. Les températures mesurées pour les eaux superficielles ou profondes 

(Puits forés ou Forages) sont en majorité homogènes entre elles et par rapport à la température 

ambiante en période de prélèvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 : Carte d’échantillonnage des eaux souterraines de la plaine de SBZ 

1.2. Le pH des eaux souterraines.  

Les pH des eaux prélevées varient entre 6,8 et 7,9 pour l’ensemble des campagnes de 

prélèvement. Les valeurs mesurées sont globalement homogènes. Néanmoins, on remarque une 

légère augmentation de l’acidité des eaux prélevées dans les régions de Zafriaa et de Saddaguia. 

Cette augmentation de l'acidité des eaux, notamment  celles prélevées des niveaux moins 
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profonds de la nappe, peut être expliquée par la minéralisation de la matière organique fortement 

utilisée sous forme d'engrais organiques dans les zones agricoles. La minéralisation de la matière 

organique s'accompagne de la libération du CO2 biogénique dont la dissolution dans l'eau de 

lessivage entraîne la libération des ions (HCO3
-) et H+ et par conséquence une augmentation de 

l'acidité de l'eau (et du CMTD) selon la réaction suivante (Olive, 1996) :  

  

 (4.1) 

1.3. Conductivité électrique des eaux. 

La conductivité des eaux souterraines de la plaine de SBZ montre des valeurs qui varient de 1,9 à 

5,18 ms cm-1 (Juin 2005), de 2,2 à 5 ms cm-1 (Mars, 2006) et de 2 et 5,42 ms cm-1 (Juillet, 2007). 

La carte de répartition spatiale de la conductivité des eaux de la campagne de Juin 2005 

(Fig.4.2) ; dont les valeurs sont jugées représentatives de l’ensemble du bassin ; montre que la 

plupart des valeurs mesurées sont comprises entre 2.2 et 3 ms cm-1. Ces valeurs sont observées 

dans la partie centrale de la plaine de part et d’autre de l’axe majeur d’oued Al Fakka (Régions 

de Nouial et de Zafriaa). Des conductivités plus faibles inférieures à 2 ms cm-1 sont observées 

dans la région de Saddaguia, dans le prolongement aval du lit majeur d’Oued Al Fakka. Ces 

valeurs peuvent être liées :  

i. A un effet de dilution de la minéralisation des eaux souterraines par les crues d’oued Al 

Fakka. 

ii.  Au changement latéral des dépôts réservoirs notamment l’épaississement des séries du 

Miocène inférieur plus perméables conformément aux résultats avancées dans l’étude 

hydrogéologique.  

Une augmentation de la conductivité des eaux est observée vers les bordures de la plaine 

(régions de Om Ladam, Touila) et aux piémonts de Dj. Rakhmet, Dj. Hamra et de Dj. Kebar 

avec des valeurs qui dépassent 3 ms cm-1. Cette augmentation relative de la salinité des eaux 

plaide en faveur d’un amortissement de l’effet diluant des crues d’oued Al Fakka d’une part, et 

d’une éventuelle percolation locale des eaux chargées par dissolution au niveau des 

affleurements carbonatés et évaporitiques sur les piedmonts des reliefs notamment au voisinage 

de Dj. Hamra où on rencontre les dépôts salifères du Trias. 

La carte de répartition spatiale de la conductivité des eaux (Fig. 4.2) montre que les valeurs les 

plus élevées caractérisent les eaux prélevées au voisinage de la dépression de Naggada à 

l’exutoire des eaux de surface et des eaux souterraines de la plaine de SBZ. Les valeurs mesurées 

sont supérieures à 4 ms cm-1 et elles mettent en relief l’effet de l’évaporation sur la salinité des 

CO2 (g)    + H 2O (l)                                        HCO3 
-   + H+ 
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eaux. En effet, le niveau de la nappe se rapproche de la surface topographique dans cette région 

et l’eau est relativement soumise à l’évaporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 : Carte de répartition spatiale de la conductivité des eaux souterraines.  

Ces observations dénotent le rôle que détient l’exutoire de Naggada dans le fonctionnement 

hydrochimique de la nappe M-P-Q de la plaine de SBZ comme une aire d’épandage naturelle des 

eaux de surface et par conséquent d’évaporation.  

Les valeurs de conductivité augmentent aussi en amont de l’oued Al Fakka à l’entrée de l’oued  

Al Htab dans la plaine de SBZ (Fig. 4.2). Ces valeurs peuvent indiquer une éventuelle 

contamination locale de la nappe probablement par la charge polluante transportée par les 

écoulements de base de cet oued (devenant oued Al Fakka à son entrée dans la plaine de SBZ) 

constitués en partie par les rejets d’une usine de cellulose située en amont de Khanguet Jazzia 
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aux environs de la région de Kasserine (Bouaraoui, 1984). En effet, un échantillon d’eau 

prélevée dans le lit de l’oued à la station de Khanguet Al Jazzia montre un aspect pollué et 

moussant avec une odeur fétide caractérisante de rejet de matière organique.  

1.4. Relation entre la conductivité de l’eau et la profondeur de la nappe. 

La figure 4.3 montre la relation de corrélation de la conductivité (Cnd en ms cm-1) des eaux 

souterraines de la plaine de SBZ en fonction la profondeur du captage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 : Conductivités des eaux (Cnd ms cm-1) en fonction de la profondeur du captage (m). 

D’une façon générale on peut observer que la minéralisation des eaux, varie en fonction de la 

profondeur de l’eau captée, d’une part, et de la localisation du point d’eau par rapport au lit 

majeur de l'Ouedet des zones d’évaporation à l’exutoire du système (Naggada).  

L’analyse de la variation des conductivités des eaux superficielles et profondes en fonction de la 

profondeur des captages, montre l’individualisation de trois groupes de points caractérisés par 

des tendances différentes :  
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i. Le premier groupe est formé par des forages situés dans la partie centrale de la plaine : 

F.2, F.3, F.11 et F13,... (Voir Fig. 4.1. : Carte de Localisation des points d'eau). Ces forages 

présentent des eaux relativement moins chargées (Cnd : 2500 à 3500 ms cm-1), et on constate que 

la conductivité de l’eau est proportionnelle aux profondeurs des captages qui varient entre 270 et 

400 m. La dissolution et le lessivage de la roche réservoir semble être le processus dominant 

dans l’acquisition de la salinité des eaux de ce groupe. 

  

ii.  Le deuxième groupe est formé des eaux situées en aval du système dans la zone 

d’évaporation de Naggada. Il est représenté par les puits forés PF.18, PF.23 et les forages F.6, 

F.7 et F.9, F.10. Les profondeurs des captages de ce groupe varient entre 20 et 330 m, alors que 

les eaux analysées sont relativement chargées avec des conductivités supérieures à 4 ms cm-1. 

L’évaporation qui affecte les niveaux superficiels de l’aquifère, et le lessivage des sels 

accumulés après les périodes de crues et acheminés vers la nappe par l’infiltration, semblent être 

les mécanismes prépondérants à l’origine de la salinité élevée de ces eaux. 

 

iii.  Le troisième groupe est formé par la majorité des puits forés situés dans la partie centrale 

de la plaine. Les profondeurs de captage de ces eaux sont inférieures à 100 m (30 à 80 m) pour 

des conductivités observées variant entre 2 et 3 ms cm-1. L’analyse détaillée des valeurs obtenues 

pour ce groupe de points, montre que la conductivité des eaux varie essentiellement en fonction 

de la localisation de l’ouvrage par rapport au lit d’oued Al Fakka. Deux mécanismes sont à 

l’origine de cette variation :  

 

• Une dilution de la salinité par la recharge de la nappe à partir des eaux des fortes crues 

d’oued Al Fakka, notamment dans la région de Saddaguia. 

 

• L’impact des écoulements de base d’oued Al Htab notamment en amont de la plaine dans 

la région de Nouial. Dans toute cette partie amont du système, on remarque une augmentation 

relative de la conductivité de l’eau, ceci témoigne d’une contamination en surface par la charge 

minérale transportée par les écoulements de base d’oued Al Fakka en provenance d’oued  Al 

Htab. Cette contamination vient s’ajouter au mécanisme d’évaporation observé notamment en 

amont et en aval du système (Naggada). L’épandage artificiel des crues en amont de la plaine 

contribue à l’accumulation des sels par évaporation sur les parcelles submergés. Ces sels sont 

mis en solution à l’occasion des crues suivantes et peuvent contaminer la nappe.  
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2. Minéralisation totale des eaux souterraines 

La carte de répartition spatiale du résidu sec (RS) des eaux souterraines montre des valeurs qui 

varient entre 1500 (PF.18) et 5000 mg/l (PF.24) (Fig. 4.4). L’analyse des résultats obtenus 

montre que la majorité des valeurs sont comprises entre 2000 et 3000 mg/l à l’exception de 

quelques points situés à l’amont et à l’exutoire du système. Les valeurs les plus faibles sont 

comprises entre 1500 et 2000 mg/l et elles sont observées dans la région de Saddaguia (au 

voisinage d’oued Al Fakka) indiquant une dilution de la salinité des eaux souterraines par les 

crues de l’oued. Les fortes valeurs de salinité sont observées à l’exutoire du système au 

voisinage de la zone d’évaporation de Naggada. L’augmentation relative de la minéralisation 

totale des eaux (RS > 3000 mg/l) observée pour les eaux des niveaux profonds de la nappe (F.8, 

F.11, F.13) suggère une interaction plus prolongée de ces eaux avec l’encaissant en conséquence 

d’un temps de séjour plus prolongé dans l’aquifère.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 : Carte de répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux souterraines.  
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3. Faciès chimique des eaux. 

Sur le digramme de Piper (Piper, 1944) les concentrations relatives en éléments majeurs des eaux 

analysées montrent que celles-ci se caractérisent par un faciès de type sulfaté mixte avec une 

légère tendance d'enrichissement en Cl- et Na+ par rapport à SO4
2-

  et Ca2+ respectivement pour 

les eaux prélevées à partir des niveaux profonds de la nappe (Fig. 4.5).  

L’analyse de la répartition des points sur le triangle des anions montre que la majorité des eaux 

analysées s'alignent sur l'axe sulfaté chloruré. Toutefois, on remarque que les eaux collectées à 

partir des niveaux superficiels s’enrichissent davantage en sulfates en comparaison avec les eaux 

des niveaux profonds qui acquissent une minéralisation plus enrichie en chlorures 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 4.5 : Diagramme de Piper des eaux souterraines de la plaine de SBZ. 
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Sur le triangle des cations, les eaux présentent un faciès mixte sans dominance apparente d’un 

élément particulier. Néanmoins, on remarque que les eaux montrent une tendance 

d'enrichissement en Ca2+ par rapport au Na+. Les eaux les plus chargées en Ca2+ se situent en 

amont de la plaine et sur les rives de l'oued. Ce sont des eaux prélevées des niveaux superficiels 

de l’aquifère et localisés le long du lit d’oued Al Fakka.  

Le faciès sulfaté calcique caractérise notamment les eaux prélevées en amont et sur les bordures 

d’oued Al Fakka. Les eaux en aval du système s'enrichissent en Cl- et en Na+  en détriment de 

SO4
2- et Ca2+ et le faciès des eaux affiche un aspect mixte plus prononcé. 

4. Indices de saturation des eaux. 

L’étude de l’état de saturation des eaux vis-à-vis de certains minéraux est un outil clef dans la 

compréhension des processus géochimiques à l’origine de la minéralisation acquise. En effet, 

l’état de saturation des eaux vis-à-vis de la matrice aquifère, permet de prévoir sous quelles 

formes chimiques sont transportés certains éléments dans les solutions et leurs aptitudes à la 

dissolution ou à la précipitation. (Criaud, 1983 ; in Maliki, 2000). 

L'équilibre des eaux avec la matrice est souvent exprimé par l'indice de saturation (Is) donné par 

l’expression suivante :  

 

Is = log (PAI / Ks) (4.2) 

 

Avec :  

PAI :  produit d'activité ionique des ions considérés. 

Ks : produit de solubilité du minéral considéré. 

 

L'eau est saturée si Is = 0,   sursaturée si Is > 0,  et sous saturée si Is < 0. 

 

En ce qui concerne le système aquifère de la plaine de SBZ, les indices de saturation (Is) des 

eaux souterraines vis-à-vis de quelques minéraux jugés représentatifs de la minéralisation, sont 

calculés à l’aide du programme WATEQF (Plummer, 1976). Les résultats détaillés sont portés en 

annexe. Le tableau 4.1. montre les valeurs moyens de Is vis-à-vis des minéraux évaporitiques et 

carbonatés des eaux analysées.  
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 Is moyen 

Minéraux Halite Gypse Anhydrite Calcite Dolomite 

Forages (F) - 5,60 - 0,43 - 0,65 0,17 - 0,26 

Puits Forés (PF) - 6,04 - 0,38 - 0,61 0,12 - 0,34 

Moyenne - 5,82 - 0,41 - 0,63 0,15 - 0,3 

 

Tab. 4. 1 : Indices de saturation moyens des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ vis-à-vis des minéraux évaporitiques et carbonatés. 

D’une façon générale, les indices de saturation moyens (Is moyens) des eaux souterraines ne 

montrent pas de variations significatives entre les niveaux aquifères superficiels et profonds de la 

nappe. Ceci confirme la parenté chimique de ces eaux qui sont soumises aux mêmes mécanismes 

géochimiques.   

 

Les données du tableau (4.1) montrent que les eaux sont sous-saturées vis-à-vis des minéraux 

évaportiques pour l’ensemble des points prélevés : Is moyen Halite = - 5,82 ; Is moyen Gypse = - 0,41 

; Is moyen Anhydrite = - 0,63. Ces résultats plaident pour une contribution éventuelle de ces 

minéraux dans l’acquisition de la minéralisation des eaux souterrains du système aquifère M-P-Q 

de la plaine de SBZ. Cette contribution est en outre confirmée par les corrélations positives entre 

les indices de saturation de Halite, de Gypse et de l’Anhydrite avec les teneurs respectives de 

(Na+  + Cl-) et (Ca2+ + SO4
2-) (Fig.4.6.a, b, c).  

D’autre part, les Is moyens des eaux vis-à-vis des minéraux carbonatés montrent un état de sous 

– saturation en Dolomite (Is moyen Dolomite = - 0,3), et une légère saturation vis-à-vis de la 

calcite (Is moyen Calcite = 0, 15). Ces résultats plaident pour une contribution probable mais 

relativement limitée de ces minéraux dans l’acquisition de la minéralisation particulièrement 

présents aux affleurements des anticlinaux en bordure de la plaine de SBZ. Les faibles 

corrélations obtenues dans les relations (Is Calcite vs Ca2+) et (Is Dolomite vs Ca2+ + Mg2+), 

viennent confirmer l’origine évaporitique des ions Ca2+ et Mg2+ (Fig.4.6.d, e).     
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En effet, la figure (4.6. f) montre une corrélation positive (R2 = 0,85) entre ces deux éléments 

(Ca2+ + Mg2+) et Is Gypse. Dans le contexte naturel, le gypse et l’anhydrite qui se caractérisent 

par une forte solubilité s’accumulent après les crues et les événements pluvieux sur la croûte du 

sol notamment à l’exutoire du système dans la zone d’évaporation de Naggada, à l’occasion de 

l’épandage naturelle des crues d’oued Al Fakka. Les sels sont remis en solution à l’occasion des 

pluies ou des crues suivantes. Le lessivage par l’infiltration directe des eaux de pluies et le retour 

d’eau d’irrigation sont aussi des mécanismes qui peuvent aussi entraîner une partie de ces sels 

vers la nappe.  
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Fig. 4.6 : Indices de saturation des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de 

SBZ en fonction des éléments majeurs. 
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5. Origine de la minéralisation des eaux souterraines de la nappe de SBZ. 

La minéralisation des eaux souterraines peut être influencée par (Bahir et al, 2003) :  

� Les facteurs météoriques (pluies et évaporation). 

� La dissolution ou l'altération des roches traversées.  

� Les échanges de base au sein du réservoir. 

� Les apports de surface (lessivage du sol et lixiviation de la matière organique). 

 

L’étude des processus géochimiques impliqués dans l’acquisition de la minéralisation des eaux 

souterraines du bassin de la plaine de SBZ, consiste à la détermination de la composition 

chimique de l’eau afin de pouvoir identifier l’origine et les mécanismes liés à l’acquisition de 

cette minéralisation. L’étude des corrélations entre les concentrations relatives de quelques 

minéraux majeurs qui s'accompagnent généralement dans les mêmes processus de 

dissolution/précipitation comme les ions Na-Cl (halite), Ca-SO4 (gypse et anhydrite) et Ca + Mg-

HCO3 (calcite, dolomite) peut apporter plus de réponses concernant le fonctionnement 

hydrochimique des eaux souterraines et leurs relations avec les eaux de surface et la roche 

encaissante.   

5.1. Relation RS – Eléments majeurs 

Le tableau 4.2. montre la matrice de corrélation entre les concentrations relatives des eaux en 

éléments majeurs et le Résidu Sec (RS). Les résultats obtenus montrent :   

 

i. Une corrélation positive des teneurs de Cl- et de Ca2+ avec le RS avec des coefficients de 

corrélations respectivement de l’ordre de 0,8 et de 0,6. Les SO4
2-, Mg2+ et Na viennent en 

deuxième place avec des coefficients de corrélation de 0,5 à 0,55 (Fig. 4.7). Ces résultats 

montrent que ces éléments sont fortement impliqués dans la minéralisation acquise des 

eaux.  

 

ii.  Une faible corrélation des teneurs des eaux en HCO3
-
 et en NO3

- avec le RS, (R2 sont 

respectivement de l’ordre de 0,003 et 0,27) ce qui plaide pour une faible contribution de 

ces deux éléments dans la minéralisation des eaux.  

 

iii.  L’analyse ponctuelle des résultats obtenus montre que les eaux les plus chargées en sel 

sont celles qui présentent un faciès SO4 – Ca - Mg dans la partie amont et centrale de la 
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plaine. Alors que la minéralisation est dominée dans la partie aval (Naggada) par les ions 

Cl- et Na+  marquant une tendance des eaux vers un faciès Cl – Na fortement influencé 

par le mécanisme d’évaporation.  

 

   

Paramètres RS Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- 

RS 1         

Ca2+ 0,6 1        

Mg2+ 0,55 0,4 1       

Na+ 0,54 0,06 0,16 1      

K+ 0,01 0,001 0,01 0,19 1     

HCO3
- 0,003 0.06 0,01 0,15 0,004 1    

Cl- 0,8 0,22 0,34 0,83 0,06 0,07 1   

SO4
2- 0,5 0,76 0,53 0,05 0,00 0,13 0,12 1  

NO3
- 0,27 0,04 0,24 0,17 0,05 0,04 0,33 0,03 1 

 
Tab. 4. 2 : Facteurs de corrélation binaire entre les ions majeurs en fonction de RS.  . 
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Fig. 4.7 : Relations de corrélations des teneurs en éléments majeurs vs la charge totale dissoute des eaux souterraines de l’aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ.
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5.2. Mécanismes d’acquisition de la minéralisation. 

5.2.1. Relation (Na+ / Cl-).  

Les eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ sont relativement 

chargées en Na+ et Cl-. Les teneurs minimales en Na+  et Cl- sont respectivement de l’ordre de 

4,8 et 1,8 méq l-1, alors que les teneurs maximales sont de l’ordre de 26,1 et 25,3 méq l-1. Les 

eaux les moins chargées en Na+ et Cl- sont celles qui ont été prélevées à partir des niveaux 

superficiels de l’aquifère et situées sur les bordures d’oued Al Fakka notamment dans la région 

de Saddaguia (PF.10, PF.14, PF.20, PF.21). Ces faibles teneurs indiquent l’effet de dilution par 

les crues de l’oued notamment dans la partie amont et centrale de la plaine. Les teneurs les plus 

élevées en Na+ et Cl – sont mesurées au niveau des points situés à l’exutoire du système au 

voisinage de la zone d’évaporation de Naggada (PF.18, PF.22, F.23, PF.24). Dans cette zone de 

la plaine, les eaux souterraines sont les plus chargées en sel qui peut être attribué à une 

contamination à partir de la surface par la dissolution des évaporites accumulées sur les zones 

basses.  

Cette constatation est confirmée par la corrélation positive des teneurs des ions Na+ avec celles 

des Cl- (R2 égal à 0,83) dans la relation (Na+ vs Cl-) (Fig.4.8) ce qui plaide pour une source 

commune de ces deux éléments par la dissolution de l’halite. En effet, dans le contexte naturel 

du système, les sels accumulés (halite et gypse) sous l’effet de l’évaporation après les 

événements pluvieux, sont remis en solution lors des pluies suivantes et seront de nouveau 

entraîné par infiltration dans les niveaux superficiels de la nappe. La salinité augmente aussi sous 

l’effet de la reprise évaporatoire qui peut affecter la recharge notamment après les crues qui 

s’épandent de part et d’autre du lit de l’oued et plus en aval dans la zone d’épandage naturelle et 

d’évaporation de Naggada. Cette évaporation peut même affecter les niveaux superficiels de la 

nappe notamment à l’exutoire du bassin surtout avec le rapprochement du plan d’eau de la 

surface. C’est le cas par exemple des points PF.18, PF.22, PF.23 et PF.24.   
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Fig. 4.8 : Relation Na – Cl. 

L’emplacement de la majorité des points à gauche de la droite de pente 1 indique un excès des 

teneurs de Na+ par rapport à celles de Cl- qui ne peuvent être expliquées uniquement par la mise 

en solution de la Halite. En effet, plusieurs cas similaires à travers des bassins de la Tunisie 

Centrale, ont prouvé l’existence d’un processus d’échange de cations à la surface des minéraux 

argileux, appelés les échanges de base. Dans ces échanges, certains cations, ayant soit des 

charges électriques similaires, soit des longueurs de rayons atomiques proches, peuvent se 

substituer à la surface des argiles. C’est le cas par exemple de Ca2+ (ou Mg2+) qui peut prendre la 

place de deux cations de Na+ (ou de K+) suivant l’équation :  

 

  

C’est le cas ici pour le système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ, notamment avec l’épaisseur 

considérable et la nature lithologique détritique de la formation aquifère formée en majeure 

partie par des lentilles argileuses sablo-argileuses et argilo-sableuses. Les échanges de base de 

cations à la surface des minéraux argileux peuvent être confirmés par la relation (Ca2+ + Mg2+) – 

2 Na+   + Ca2+                                              2 Na+   + Ca2+     (4.3) 
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(SO4
2-

 + HCO3
-) vs (Na+ + K+ – Cl-) illustrée par la figure 4.9. Dans cette relation, les points 

d’eau s’alignent sur une droite de décroissance exponentielle témoignant d’une libération de Na+ 

et fixation de Ca2+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 : Relation (Ca2+ + Mg2+) – (SO4
2-

 + HCO3
-) vs (Na+ + K+ – Cl-) des eaux souterraines de 

la plaine de SBZ.  

5.2.2. Relations (Ca2+ / SO4 
2 - ); (Mg 2+ / SO4 

2 - ). 

Dans le but de comprendre l’origine et le mécanisme de l’acquisition de la minéralisation 

évaporitiques des eaux souterraines de la plaine de SBZ, on a porté en relation les teneurs des 

ions qui s’accompagnent dans les processus de dissolution des minéraux salifères tels Ca2+ ; 

Mg2+ et SO4 
2- (Figs. 4.10, 4.11).  Les corrélations positives des teneurs des eaux en Ca2+ et Mg2+ 

en fonction de SO4 
2-, (R2 = 0,76, R2 = 0,53) indiquent que ces ions dérivent de la même origine 

via la mise en solution des minéraux évaporitiques tels que le Gypse (2H2O, Ca SO4) et 

l’Anhydrite (Ca SO4) (Figs. 4.10. a ; 4.10.b). En effet, les données litho - stratigraphiques 

montrent que le remplissage M-P-Q aquifère renferme des passées de gypses dont le lessivage 

est responsable de l’altération de la qualité chimique des eaux souterraines. C’est le cas de 
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plusieurs aquifères M-P-Q de la Tunisie centrale dont les eaux se caractérisent en majorité par un 

faciès sulfaté-calcique tels que le bassin de Hajeb Al Aioun (Koshel, 1980), le bassin de Sbeitla 

(Dassi, 2004) et le bassin du synclinal d’oued El Hechim-Garaa Hamra (El Amri, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10: Relations: a: Ca2+ – SO4
2-; b: Mg2+ – SO4

2-. 
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Des teneurs élevées en Ca2+, Mg2+ et SO4
2- sont observées dans les points prélevées en amont de 

la plaine (PF.3, PF.9, F8, F.11) pouvant indiquer ainsi une contamination de la nappe en 

provenance de la surface notamment avec et la nature gypsifère et calci-magnésienne de la 

croûte traversée par oued Al Htab avant son entrée dans la plaine de SBZ.  

Les relations de corrélations (Ca2+ vs SO4
2- ; Mg2+ vs SO4

2-) montrent que les points s'alignent en 

dessous de la droite de pente 1 ce qui indique un excès SO4
2- par rapport à Ca2+ et à Mg2+. D’une 

façon générale, cet excès peut avoir plusieurs origines tels que la contamination par les sulfates 

d'origine agricole contenus dans les engrais chimiques fortement utilisés dans de telles régions 

agricole et/ou les échanges de base mentionnés précédemment qui contribuent à la diminution 

des teneurs en Ca2+ par rapport à SO4
2-. L’excès de SO4

2- peut aussi résulter de l’origine multiple 

des ions SO4
2-. Ceci est confirmé par une parfaite corrélation entre les concentrations relatives 

des ions (Ca2+ + Mg2+) et SO4
2-

 (Fig. 4.11) et dans laquelle, les points s’alignent autour de la 

droite de pente 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 : Relation de corrélation : (Ca2+ + Mg2+) en fonction de SO4
2-.   
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5.2.3. Relation (Ca 2+ + Mg 2+ / HCO3 
-).  

Les teneurs des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ en HCO3
- 

montrent de faibles valeurs qui varient entre 1,9 et 7 méq/l. D’une façon générale, les teneurs les 

plus élevées en HCO3
- caractérisent les eaux prélevées à partir des niveaux profonds de la nappe 

(Forages) et qui sont situés vers les limites du système et aux piedmonts des reliefs (Fig.4.12). 

Les eaux les moins profondes se caractérisent par des teneurs faibles en HCO3
- et un 

enrichissement relatif en Ca2+ et Mg2+. Ceci indique que ces éléments ne dérivent pas de la 

même origine (dissolution des carbonates). En effet,  la corrélation peu significative (R2 = 0,03) 

des teneurs des eaux en (Ca2+ + Mg2+) en fonction des concentrations en HCO3
-
 indique une 

faible implication des minéraux carbonatés tels que la Calcite (CaCO3) et la Dolomite (Ca Mg 

(CO3)2) dans la minéralisation des eaux. Bien que les affleurements carbonatés au niveau des plis 

en bordure de la plaine, sont formés par de calcaires et de dolomies de la Formation Zebbag 

(Crétacé supérieur), le ruissellement occasionnel généralement violent et bref aux piedmonts de 

ces reliefs, et la profondeur importante du plan d’eau notamment au voisinage des Dj. Kebar 

diminuent l’effet d’une minéralisation carbonaté pouvant aboutir à la nappe par infiltration  

Sur le graphique (Ca2+ + Mg2+ / HCO3
-) (Fig. 4.12) les points se placent largement à gauche de la 

droite de pente 1, indiquant un excès des ions Ca2+ et Mg2+. Cet emplacement traduit la 

dominance de la minéralisation d’origine évaporitique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.12: Relation Ca2+ + Mg2+ – HCO3
-. 



Chapitre 4 : Etude hydrochimique des eaux souterrain es du système aquifère de la plaine de SBZ. 
 

Chapitre 4 - 106 - 

6. Etude de quelques éléments chimiques de la minéralisation. 

6.1. Les Nitrates (NO3
-). 

Dans les zones agricoles, les nitrates peuvent être considérés parmi les facteurs majeurs à 

l’origine de la dégradation de la qualité chimique des eaux souterraines. En effet, les NO3
-
 en cas 

d’utilisation à fortes doses dans les cultures irriguées, peuvent contribuer à l’augmentation de la 

charge saline des eaux en présence de certaines conditions (taux d’arrosage élevé, faible 

profondeur du niveau de la nappe et pression de CO2 importante dans le sol). Les eaux 

souterraines de la plaine de SBZ ne montrent pas de fortes teneurs en NO3
-
 et ce malgré le 

développement dans cette région des activités agricoles, principales sources de nitrates. En effet, 

sur un total de 38 points d’eau de la campagne de Juin 2005, 16 points seulement (6 forages et 10 

puits forés), ont montré des concentrations détectables en NO3
-. Les valeurs mesurées varient 

entre 0,14 méq/l (F.12) et 1,04 méq/l (PF.22). L’analyse de la répartition spatiale des teneurs en 

NO3 (Fig.4.13), montre un enrichissement relatif des niveaux profonds de la nappe en nitrates 

(F.9, F.10, F.12, F13 et F.14), notamment vers les exutoires du système conformément à une 

augmentation de la salinité des eaux (Fig. 4.14). Ceci témoigne du retour des eaux d’irrigation. 

C’est le cas aussi des niveaux superficiels de la nappe notamment les eaux collectées dans la 

partie Est de la plaine (PF.18, PF.22, PF.23, PF.24) et qui montrent des concentrations en NO3
- 

qui varient entre 0,64 et 1,04 méq/l.  

Les eaux collectées dans la partie centrale de la plaine (Saddaguia), montrent des teneurs en 

NO3
-
 qui varient entre 0,14 (PF.11) et 0,82 méq /l (PF.21). Les faibles profondeurs de captage de 

ces eaux et l’activité agricole particulièrement développée dans cette zone centrale de la plaine 

plaide pour une contamination des eaux par les NO3
- par le retour des eaux d’irrigation. Ceci est 

confirmé par l’augmentation des concentrations en nitrates de ces eaux indépendamment de la 

salinité (Fig.4.14).  

La figure (4.13), montre aussi que dans toute la partie amont de la plaine (Nouial et Zafriaa) 

notamment sur les abords d’oued Al Fakka, la plupart des eaux se caractérisent par des teneurs 

en NO3
-
 en dessous du seuil de détection. Ceci suggère un échange limité avec la surface 

notamment avec la profondeur du plan d’eau qui varie entre 50 et 80 m dans cette zone, ce qui 

limite la contamination de la nappe à partir de la surface. 
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Fig. 4.13 : Carte de répartition spatiale des teneurs des eaux en NO3
- (mg/l) des eaux 

souterraines dans la plaine de SBZ. 

L’absence de Nitrates en concentrations détectables dans les eaux collectées à partir de la zone 

amont de la plaine peut aussi être expliquée par :  

i. Une activité agricole moins développée dans la zone amont de la plaine (Nouial et 

Zaafria) par rapport à la partie centrale (Saddaguia) est un facteur essentiel à l’origine de la 

réduction des sources de pollution pouvant affecter la nappe de SBZ.  

ii.  Les écoulements de base d’oued Al Fakka qui peuvent jouer le rôle de drain des nitrates 

accumulés en surface et réduire leur acheminement par lessivage vers la nappe. Ceci est 

confirmé en partie par les valeurs intermédiaires de nitrates observées entre l’amont et l’aval du 

système en particulier aux points F.3, PF.1, PF.15 et PF.17 et qui varient entre 0,18 et 0,56 méq/l 

(Fig. 4.12). 
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Fig. 4.14 : Relation de corrélation [NO3
-]  et Résidu Sec (RS) des eaux souterraines de la plaine 

de SBZ.  

6.2. Le Strontium (Sr2+). 

Le strontium est un élément caractéristique des évaporites. Il s’y rencontre sous forme de 

célestite (SrSO4), toujours associé au gypse CaSO4, 2H2O (Hsissou, 1992). C’est un élément 

conservatif du fait qu’il est faiblement intégré dans le réseau des carbonates et qu’il est mal 

absorbé par les argiles.  

Les teneurs des eaux souterraines de la plaine de SBZ en Sr2+ ont été mesurées pour 21 points. 

Les résultats obtenus montrent des valeurs qui varient entre 0,82 µg/l (PF.12) et 3,06 µg/l (F.9) 

avec une moyenne de l’ordre de 1,97 µg/l. La carte de distribution spatiale des concentrations 

des eaux souterraines en Sr (Fig. 4.15), montre que les fortes valeurs sont observées notamment 

à l’exutoire du système (F.6, F.7, F.9, F.10, F.14, F.15, PF.25). Ces fortes teneurs en Sr2+ 

permettent de mettre en relief la contribution des évaporites dans la minéralisation des eaux 

conduisant à une augmentation de la salinité et en fonction du sens de l’écoulement de la nappe. 
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Fig. 4.15 : Carte de répartition spatiale des teneurs des eaux en Sr2+ (µg / l). 

La contribution des minéraux évaporitiques dans la minéralisation des eaux souterraines de la 

plaine de SBZ peut être confirmée par la corrélation positive observée (R2 = 0,82) entre les 

teneurs de Sr2+ et la salinité des eaux (Fig. 4.16). D’autre part, des valeurs plus faibles en Sr2+ 

(inférieures à 2 ug/l) sont observées dans la partie centrale de la plaine (PF.1, PF.11, PF.12, F.3, 

F.4, F.5, F.8). Ces valeurs sont en accord avec les faibles salinités des eaux dans cette zone de 

dilution et ce malgré une dominance des ions SO4
2-.  La minéralisation évaporitique des eaux 

peut être prouvée, également, par des rapports molaires Sr2+/Ca2+ supérieurs à 1 ‰. Pour les 

eaux analysées de la plaine de SBZ, ces rapports varient entre 3,37 et 6,57 ‰ et sont 

caractéristiques d’une minéralisation nettement dominée par les évaporites (Hsissou, 1992).  
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Fig. 4.16 : Relation de corrélation [Sr] en fonction des RS des eaux souterraines de la plaine de 

SBZ.   

6.3. Le Baryum (Ba2+). 

Dans la nature, le baryum se trouve essentiellement sous forme de baryte (BaSO4), mais il peut 

aussi remplacer le calcium dans l’apatite ou la calcite et le potassium dans des minéraux 

potassiques (orthose, micas). Lors de l’altération de ces minéraux, le baryum se solubilise en se 

liant fortement aux minéraux argileux (NAQUA, 2004). D’une façon générale, le Ba se trouve 

dans les eaux souterraines à l’état de traces, du fait d’une faible solubilité de la baryte, mais 

plusieurs activités industrielles peuvent augmenter sa concentration dans les eaux tels que les 

boues de forage, les industries de verre et de céramique et l’industrie du papier.  

Les teneurs des eaux souterraines de la plaine de SBZ, montrent des teneurs relativement élevées 

en Ba2+. Les valeurs varient entre 1,28 µg/l (F.1) et 33,45 µg/l (F.3) avec une moyenne de l’ordre 

de 11,68 µg/l. Ces fortes teneurs des eaux en Ba2+ peuvent indiquer une source de contamination 

éventuelle qui peut être liée à l’usine de cellulose, située an amont de la plaine de SBZ, et dont 

les rejets sont déversés dans le lit d’oued Al Htab et peuvent parvenir à l’entrée de la plaine de 

SBZ. En effet, la carte de distribution spatiale des teneurs des eaux en Ba2+ (Fig.4.17), montre 

que les fortes concentrations en Ba2+ sont observées en amont du système notamment en bordure 
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d’oued Al Fakka (PF.1, PF.2, PF.3, F.2, F.3, F.4, F.8). Ces fortes concentrations indiquent bien 

une contamination éventuelle de la nappe notamment des niveaux superficiels probablement liée 

à une origine anthropique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17 : Carte de répartition spatiale des teneurs des eaux en Ba (ug/l). 

D’autre part, des teneurs de eaux analysées relativement plus faibles en Ba2+ sont observées à la 

majorité des points situés à l’exutoire du système et plus éloignés de l’oued (F.5, F.6, F.9, F.10, 

F.15, PF.9, PF.25) (Fig. 4.17). Ces faibles valeurs indiquent un amortissement de l’effet de 

contamination de l’amont à l’aval et en partie avec la profondeur des niveaux aquifères captés de 

la nappe.   
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Conclusion :  

L'étude de la minéralisation des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ a permis de mettre en relief les constatations suivantes : 

 

i. La conductivité des eaux varie entre 1,9 et 5 ms cm-1. Les valeurs les plus fortes sont 

observées à l’exutoire du système au voisinage de la zone d’évaporation de Naggada, alors que 

la zone centrale de la nappe (Saddaguia) montre des conductivités relativement plus faibles, 

comprises entre 2 et 2,5 ms cm-1.Les eaux se caractérisent par un faciès chimique de type sulfaté 

mixte qui s’enrichit relativement en Na+  et Cl- par rapport à Ca2+ et SO4
2-, respectivement pour 

les niveaux plus profonds de la nappe. 

 

ii.  La minéralisation des eaux est contrôlée par des processus divers tels que la dissolution, 

l’évaporation et la contamination par les écoulements de surface. Les contributions relatives de 

ces processus dans la salinité acquise et les faciès chimiques des eaux, évoluent selon le contexte 

lithologique, la profondeur de l’eau, et aussi la localisation par rapport aux aires de recharge 

éventuelle de la nappe (lit de l’oued, et périmètres d’épandage des crues), et par rapport au aires 

d’évaporation à l’exutoire du système (Naggada).  

 

iii.  En amont du système (Nouail, Zafriaa), la minéralisation des eaux est contrôlée 

principalement par les écoulements de base de base d’oued Al Fakka en provenance d’oued  Al 

Htab chargés en Ca2+, Na+ , Mg2+ et SO4
2-. Dans la partie centrale de la plaine, et sur les bordures 

de l’oued (Saddaguia), les eaux sont relativement moins chargées profitant des fortes crues de 

l’oued qui favorisent la dilution de la salinité.  

 

iv. Sur les limites de la plaine et aux piedmonts des reliefs (Touila, Om Ladam), la 

minéralisation des eaux est marquée par la dominance des minéraux salifères (Gypse et 

Anhydrite) et l'augmentation en conséquence des teneurs en SO4
2-, Ca2+ et Mg2+.  

 

v. En aval et à l’exutoire du système (au voisinage de la zone d’évaporation de Naggada), 

on remarque une augmentation relative de la minéralisation des eaux. Cette augmentation est 

expliquée, notamment pour les niveaux profonds de la nappe, par un temps de séjour et une 

interaction plus prolongée des eaux circulantes avec l’encaissant. En ce qui concerne les niveaux 

superficiels de la nappe, la minéralisation des eaux est contrôlée principalement par 
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l’évaporation et le lessivage des sels accumulés après les périodes pluvieuses sur les parcelles 

submergées par les crues. Dans cette zone aval de la plaine, le niveau de la nappe se rapproche 

de la surface topographique ce qui amplifie le phénomène d’évaporation.   
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Géochimie isotopique des eaux souterraines du système 

aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ 

L'utilisation des isotopes de l’eau, entre autre, dans l'étude des eaux souterraines s'est 

imposé ces deux dernières décennies apportant des éléments de réponses sur : 

• L'origine et les mécanismes de recharge des eaux souterraines. 

• La caractérisation des mélanges verticales et / ou latérales entre les nappes limitrophes et 

les eaux souterraines profondes et superficielles.  

• L’estimation du temps de résidence ou âge des eaux souterraines à l'aide de traceurs 

radioactifs à savoir le Tritium (3H) et le Carbone (14C).  

 

L’intégration des traceurs isotopiques dans le domaine de l'hydrogéologie fait appel à un 

échantillonnage rigoureusement réparti sur le bassin d'étude et étalé dans le temps. Les résultats 

obtenus pour les isotopes stables 18O et 2H et même radioactifs 3H, ne prennent une signification 

synthétique que lorsqu'ils sont comparés par rapport aux teneurs isotopiques moyennes locales et 

globales. C'est le cas par exemple des droites météoriques établies à l’échelle  mondiale, 

régionale ou locale pour 18O et 2H.  

1. Traçage des eaux de la plaine de Sidi Bouzid par le couple (18O / 2H). 

1.1. Echantillonnage et  analyses. 

Trois campagnes d'échantillonnage ont été réalisées au cours de la présente étude isotopique du 

système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ successivement aux mois de Juin 2005 (C.1) ; Mars 

2006 (C.2) et Juillet 2007 (C.3) pour un total de 89 points (Fig.5.1). Les eaux analysées ont été 

prélevées à partir des niveaux superficiels (puits forés : PF) et profonds de la nappe de SBZ 

(Forages : F). 

Concernant les eaux de surface, l’oued Al Fakka est généralement à sec. Les écoulements sont 

sous forme de crues brefs et violents. Un échantillon d’eau de surface a été collecté sur le lit 

amont d’oued Al Fakka à son entrée dans la plaine de SBZ (ES2 : Juin 2005) à l’occasion de 

crue survenue quelques jours avant la campagne d’échantillonnage. Un deuxième échantillon a 

été prélevé plus en amont de la plaine de SBZ à partir des écoulements de base d’oued  Al Htab 

(ES1 : Mars 2006). L’eau est moussante et elle présente un caractère turbide et une odeur fétide 

caractéristique des rejets de la matière organique en provenance de l’usine de cellulose. A 

l’exutoire du système, un troisième échantillon a été prélevé sur un puits de surface abandonné 
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(Puits pépinière) situé en face du forage F.15 du  côté droit de la route Sidi Bouzid – Lessouda). 

L’eau a été prise à une profondeur de 8 m de la surface du sol et sa salinité excède 30 g /l.  

La composition en isotopes stables des eaux collectées a été mesurée par spectrométrie de masse 

au laboratoire « Hydrologie Isotopique » de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 

"AIEA"  à Vienne pour les échantillons de la campane C.1. Les échantillons des campagnes C.2 

et de C.3 ont été analysés au Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de 

l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) en Tunisie, pour par spectrométrie Laser. Les 

résultats sont exprimés en ‰ par rapport au standard international de Vienne SMOW-Vienne 

(Standard Mean Ocean Water – Vienne) avec une incertitude analytique de 0.2 ‰ pour 

l’oxygène 18 et 1 ‰ pour le Deutérium. Les résultats analytiques sont reportés en Annexe.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

Fig. 5.1 : Carte de localisation des eaux prélevées pour analyses isotopiques dans la plaine de 

SBZ. 
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1.2. Teneurs isotopiques des eaux de surface. 

Les teneurs isotopiques des eaux de surface analysées montrent une variation significative entre 

les trois points prélevés. Ces teneurs sont pour Oxygène -18 et le Deutérium respectivement de - 

4,54 ‰ ;  - 33,99 ‰ au niveau du point ES.1 (Oued Al Htab amont, Altitude : 475 m) ;  de - 3,73 

‰ ; - 28,10 ‰ pour ES.2  (Oued Al Fakka amont ; altitude : 422 m) et de -4,24 ‰ ; -29,70 ‰ vs 

SMOW pour ES.3 (Naggada ; Altitude : 315 m). Dans ces teneurs, on remarque que l’échantillon  

prélevée sur le lit d’oued Al Htab (E.S.1) est relativement enrichi en isotope lourd témoignant de 

l’effet plus prononcé de l’évaporation, comparativement aux deux autres points.  

L’eau prélevée dans la plaine de SBZ sur le lit amont d’oued Al Fakka (E.S.2), montre aussi une 

signature évaporée plus enrichie en isotope lourd par rapport à l’échantillon E.S.1. Cet 

enrichissement est environ de 0,81 ‰ en 18O et 6 ‰ vs SMOW en 2H. Ceci indique l’ampleur de 

la reprise évaporatoire malgré la faIble distance qui sépare les deux points de prélèvements (14 

Km environ sur le tronçon de l’oued).   

L’évaporation qui affecte les eaux de surface est observée aussi à l’exutoire de la plaine au 

voisinage de la zone d’épandage naturelle et d’évaporation de Naggada. En effet, l’eau prélevée 

à partir d’un puits de surface (ES.3) dont la profondeur du plan d’eau est de 8 m montre un 

cachet isotopique enrichie et reflète l’effet de l’évaporation sur la composition isotopique des 

eaux souterraines.  

1.3. Teneurs isotopiques des eaux souterraines. 

Les teneurs isotopiques des eaux souterraines de la plaine de SBZ,  montrent dans l’ensemble, de 

faibles variations entre les différentes campagnes de prélèvement. Les valeurs obtenues sont 

assez homogènes et les écarts moyens s’encadrent dans l’intervalle des erreurs analytiques 

(Tab.5.1).  

 1.3.1. Campagne Juin 2005 (C.1). 

Cette campagne a fait l’objet de trente huit analyses dont 14 forages et 24 puits forés. Les teneurs 

isotopiques en 18O varient entre -6,39 ‰  (F.10)  et -4,98  (PF.18) avec une moyenne de -5,88  

‰ vs SMOW (Tab.5.1). Les teneurs en 2H varient entre une minimale de -44,20 ‰ (F.6)  et  une 

maximale de – 35,20 ‰ (PF.21) avec une moyenne de -39,06 ‰ vs SMOW. L’excès en 2H (d) 

oscille dans une fourchette de valeurs allant de 2,48  ‰  (PF.18) et  11.54 ‰  (PF.19) pour une 

moyenne de 7,94 ‰ vs SMOW. 
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 La comparaison des teneurs isotopiques moyennes des eaux collectées à partir des forages (δ18O 

= -6,05 ‰, δ2H  = -40,77 ‰ vs SMOW) montre un très léger  appauvrissement par rapport à 

celles collectées à partir des puits forés, δ18O = -5,76 ‰, δ2H  = -38,05 ‰ vs SMOW. 

1.3.2. Campagne Mars 2006 (C.2). 

Trente points ont été analysés au cours de cette campagne (16 Forages et  14 Puits forés). Les 

teneurs isotopiques en 18O et 2H varient respectivement entre -6,00 ‰ (F.10) à  -4,84 ‰  (F.12) 

et  -41,39 ‰ (F.6) à  -30,55 ‰  (F.16). Les teneurs moyennes sont de l’ordre de -5,61 ‰ en 18O   

et   -37,19 ‰  vs SMOW en 2H.   

L’excès en 2H (d) s’étale entre un minimal de 2,44 ‰ (F.12) et  10,85 ‰    (PF.8)  pour une 

moyenne de l’ordre de 7,69 ‰ vs SMOW. 

1.3.3. Campagne Juillet 2007 (C.3). 

Cette campagne a fait l’objet de 21 points d’eau (12 Forages et 9 Puits forés). Les teneurs 

isotopiques en 18O et 2H varient respectivement entre -6,36 ‰ (F.10) à  -5,17 ‰  (F.15) et            

-45,66 ‰ (F.10) à  -32,03 ‰  vs SMOW (PF.1). Les teneurs moyennes sont respectivement de 

l’ordre de -5,78 ‰ en 18O   et   -36,82 ‰  vs SMOW en 2H.   

L’excès en 2H (d) s’étale entre un minimal de 3,13 ‰ (F.6) et  14,53 ‰ (PF.1)  pour une 

moyenne de 9,43 ‰ vs SMOW. 

 

 δ
18O moy  δ

2H moy  d moy  

 ‰ vs SMOW 

C.1 (Juin 2005) -5,88 -39,06 7,94 

C.2 (Mars 2006) -5,61 -37,19 7,69 

C.3 (Juillet 2007) -5,78 -36,82 9,43 

 

Tab. 5.1 : Teneurs isotopiques moyennes en δ18O et δ2H des eaux souterraines du système 

aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. 
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1.3.4. Répartition en histogrammes de fréquences. 

La répartition en histogrammes de fréquences des teneurs  des eaux souterraines en δ18O (Fig. 

5.2), montre que la majorité des points (55 = 62 %) affichent des teneurs isotopiques comprises 

entre -6  et  -5,5  ‰ et que vingt  quatre pourcent (21 = 24 %) des valeurs sont comprises entre -

6,5    et -6  ‰  vs SMOW. De la même façon, la répartition en histogrammes de fréquences des 

teneurs en δ2H  (Fig.V.2)  montre que celles-ci s’encadrent pour la plupart entre -40 et -35 ‰, 

soit 62 points sur  89 (70 %) et que 15 points sur un total de 89 (20 %) affichent des valeurs entre 

-45 et -40  ‰  vs SMOW. 

Les signatures isotopiques homogènes obtenues pour les eaux du système aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ, d’abord sur l’ensemble des points et aussi en fonction du temps avec des 

déviations minimes, confirment bien la parenté hydrogéologique et géochimiques des différentes 

masses d’eau profonde et superficielle. D’une façon générale, l’impact relatif des crues d’oued 

Al Fakka et l’évaporation notamment à l’aval du système, semblent les mécanismes pro 

pondérant dans le fonctionnement isotopique du système. Néanmoins, pour l’ensemble des 

campagnes de prélèvement, la plupart des points montre un excès en deutérium (d) inférieurs à 

10  avec des moyens qui varient entre 7,69 à 9,43 ‰ vs SMOW (Tab.5.1).  
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Fig. 5.2 : Histogrammes des fréquences des teneurs isotopiques des eaux souterraines de SBZ. 
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1.4. Origine et mode de recharge des eaux souterraines. 

1.4.1. Diagramme (δ18O / δ2H). 

Sur le diagramme (δ2H vs δ18O), les teneurs isotopiques des eaux souterraines du système 

aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ (C.1 : Juin 2005), s’alignent autour d’une droite de 

régression  de pente 5,1. Cette droite dont la pente est caractéristique des régions arides (Leduc 

et al ; 2000), coupe la droite météorique mondiale (DMM) pour le couple δ18O = -6,7 ‰ et δ2H = 

-43 ‰. Ces valeurs représentent les teneurs isotopiques initiales des eaux des précipitations à 

l’origine de la recharge de la nappe de SBZ avant toute modification de leurs cachets isotopiques 

(Olive, 1996). Sur le même diagramme (δ2H vs δ18O), la plupart des points analysées (30 points 

sur 38) se placent en dessous de la droite météorique mondiale DMM (Craig., 1961) d'équation 

δ2H = 8(δ18O) + 10 et largement en dessous de la droite des précipitations régionale DMR établie 

pour la région de Sfax (δ2H = 8(δ18O) + 13.5) (Maliki, 2000). 

Les excès en δ2H (d) des eaux analysées sont inférieurs à 10 (d moyen = 7,9 et la médiane = 8) ce 

qui suggère une infiltration rapide de la recharge sans reprise évaporatoire vraisemblablement 

sous un climat plus froid que le climat actuel. Ceci est en parfaite concordance avec les résultats 

obtenus dans les bassins de la Tunisie méridionale et centrale tels que le bassin de Sbeitla, de 

Maknessy, de Garat Al Hamra, de Chott El Gharsa Nord et de Sfax (Abidi, 2007 ; Dassi, 2004 ; 

Yangui, 2004 ; Ouda, 2000 ; Maliki, 2000 ; El Amri, 1992). En effet, en comparaison avec les 

teneurs isotopiques moyennes pondérées des précipitations de la ville Sfax (δ18O = -4,6 ‰, δ2H 

= -23,3 ‰), les eaux souterraines de la plaine de SBZ affichent un appauvrissement relatif 

moyen en isotopes lourds  de l’ordre de – 1,28 en ‰  en δ18O et -15,76 ‰ en δ2H. 

L’analyse en détail de la répartition des eaux analysées sur le diagramme (δ2H vs δ18O), montre 

l’individualisation de trois groupes de points : 

i. Premier groupe (A). 

 Il est formé par les eaux relativement plus enrichies en isotopes lourds et qui s’alignent sur une 

droite d’évaporation de pente 4,5 (Fig. 5.3). Ce groupe est formé par des eaux prélévées à partir 

des niveaux superficiels de la nappe à proximité du lit amont d’oued Al Fakka (PF.4, PF.10, 

PF.11, PF.12, PF.16, PF.21) d’une part, et vers la zone d’évaporation de Naggada d’autre part 

(PF.18, PF.23). La signature évaporée des eaux de ce groupe est plus claire notamment vers 

l’aval du système et qui peut être expliqué par : 

 i. Dans la zone amont de la plaine par la recharge actuelle de la nappe par les écoulements de 

base d’oued Al Fakka.  
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 ii.  A l’exutoire du système au voisinage de la zone  d’épandage naturel des crues d’oued Al 

Fakka par une évaporation des niveaux superficiels de la nappe notamment au voisinage  de la 

dépression de Naggada.  

La reprise évaporatoire qui affecte ces eaux relativement peu profondes de la nappe de SBZ en 

amont et en val du système est confirmée par les relations de corrélation (δ18O vs Cl) et (δ2H vs 

Cl-). Dans ces relations (Figs.5.4.a ; 5.4.b), on remarque un enrichissement progressif des eaux 

en δ18O et en δ2H avec une augmentation des concentrations en Cl-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 : Digramme δ2H vs δ18O. (C1 : Juin 2005) ; DMM : Droite Météorique Mondiale ; 

DMR : Droite Météorique Régionale. 
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ii.  Deuxième groupe (B).  

Il est formé par les eaux des niveaux profond de la nappe localisés vers les limites du système 

(F.3, F.6, F.9, F.10, F.14, PF.8). Les eaux de ce groupe se caractérisent par des teneurs 

relativement plus appauvries en isotopes lourds qui  varient  entre -6,39 ‰ (F.10) et - 6,0 ‰ 

(F.3) en 18O et entre -44,2 ‰ et -42 ‰ en 2H. Le cachet isotopique relativement appauvri de ces 

eaux, lié à un excès en deutérium (d) relativement faible, montre l'absence d’une recharge 

actuelle qui ne saurait échapper à une reprise évaporatoire notamment avec l’aridité du climat de 

la région et la faible profondeur du plan d’eau (Yangui & Zouari, 2008). 

La comparaison des teneurs isotopiques des eaux de ce groupe avec les teneurs moyennes 

obtenues pour les précipitation à la région de Sfax (δ18O = - 4,6 ‰ et  δ2H = - 23,3 ‰ vs 

SMOW) montre un appauvrissement moyen de l’ordre de 2 ‰. Un tel appauvrissement qui ne 

peut être expliqué par une recharge rapide à travers les alluvions d’oued Al Fakka en tenant 

compte de la localisation de ces points vers les bordures de la plaine, plaide pour une recharge 

ancienne  bien influencée par des températures plus faibles d'un paléoclimat. Cette constatation 

est en total accord avec les résultats obtenus dans plusieurs bassins de la Tunisie centrale et 

même du  sud Tunisien et dans lesquels on a mis en évidence la présence d’une paléo-recharge 

en relation avec un climat plus froid que le climat actuel liée aux phases humides du Pléistocène 

et de l’Holocène tardif ((Gonfiantini et al., 1974; Fontes et al., 1983; Zouari, 1988; Guendouz et 

al., 1997 ; Edmunds et al., 2003 and Zouari et al., 2003). En effet, sur les graphiques de 

corrélation (δ18O vs Cl) et (δ2H vs Cl), les eaux représentatives de ce groupe (B) montrent un 

appauvrissement progressif en isotopes lourds (δ18O, δ2H) lié à une augmentation des teneurs en 

Cl- (Fig. 5.4.a, 5.4.b). La minéralisation de ces eaux semble provenir d’un contact plus prolongé 

avec l’encaissant ce qui suggère un temps de séjour plus grand dans l’aquifère. 

iii.  Troisième groupe.  

Ce groupe est représenté par l’intersection entre les groupes A et B (Fig.5.3). Il englobe la 

majorité des puits forés et des forages formant un nuage de points alignés en dessous et 

parallèlement à la droite météorique mondiale DMM (Fig.5.3). Les eaux représentatives de ce 

groupe se caractérisent par des signatures isotopiques intermédiaires entre les eaux des  groupes 

A et B prédéfinis, montrant ainsi un aspect de mélange entre  des eaux relativement plus 

appauvries et anciennes, d’une part; et des eaux évaporées et enrichies en isotopes lourds, d‘autre 

part. Ceci suggère que les eaux du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ proviennent 

pour l’ensemble d’un mélange entre des eaux superficielles qui profitent  d’une recharge actuelle 
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notamment en provenance d’oued Al Fakka, et des eaux  profondes et anciennes  rencontrées 

notamment vers les limites du bassin et les exutoires de la nappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 : Relations de corrélation : a (δ18O vs Cl-) ; b (δ2H vs Cl-) des eaux du système aquifère 

M-P-Q de la plaine de SBZ. 
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Les proportions relatives des eaux anciennes - récentes dans ce mélange varient de l’amont à 

l’aval d’abord en fonction de la distance par rapport au lit d’oued Al Fakka et ensuite par rapport 

a l’écoulement de la nappe. Sur les graphiques de corrélation (δ18O vs Cl-) et   (δ2H vs Cl-), les 

eaux représentatives de ce groupe (C), forment un nuage de point entre les tendances prédéfinies 

des eaux des groupes A et B (Fig. 5.4.a, 5.4.b), ce qui met en relief l’aspect de mélange.  

1.4.2. Evolution temporelle des teneurs isotopiques. 

La projection des teneurs isotopiques des eaux des campagnes C.2 et C.3 (Figs.5.5a, 5.5.b) 

montre bien un déplacement des points du groupe B (Fig.5.3) vers une signature de mélange. 

Ceci plaide pour une recharge actuelle plus ou moins marquée par la reprise évaporatoire vers 

des teneurs plus enrichie en isotopes lourds et qui affecte les niveaux aussi bien superficiels que 

profonds de l’aquifère. En effet la campagne C.2 coïncide avec la saison pluvieuse caractérisée 

par la fréquence des crues d’oued Al Fakka et des précipitations locales dont l’infiltration directe 

et à travers les alluvions de l’oued profitent à la recharge des niveaux superficiels de la nappe. La 

reprise évaporatoire plus ou moins prononcée de l’amont à l’aval et en fonction de la profondeur 

et la distance par rapport à l’oued, contribue à un enrichissement des eaux en isotopes lourds et 

le déplacement des points sur le diagramme (δ2H vs δ18O) vers une signature de mélange. 

L’écoulement souterrain des eaux de recharge en provenance des crues de l’oued semble être le 

mécanisme dominant par rapport à la recharge directe. Ceci est visible par la disposition des 

points (F.6, F.7, F.4, F.10, F.17) sur le digramme (δ2H vs δ18O) de la campagne C.2 et C.3. En 

effet, la campagne C.3 a été effectuée occasionnellement après 4 jours d’une crue d’oued Al 

Fakka. Sur le diagramme (δ2H vs δ18O), les eaux localisés en bordures de l’oued se placent entre 

la DMM et la DMR ce qui plaide pour une infiltration rapide de la recharge. Les autres points 

localisés vers les bordures de la plaine, montrent au contraire une signature plus appauvrie et non 

affectée par la recharge actuelle.  
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Fig. 5.5 : Digramme δ2H vs δ18O. a : C.2 : Mars 2006 ; b : C.3 : Juillet 2007.  
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1.4.3. Estimation de l’altitude de l'impluvium de recharge. 

L'estimation de l'altitude de recharge d'une nappe nécessite la connaissance du gradient 18O en 

fonction de l'altitude topographique. En absence d'une mesure locale actuelle et précise de ce 

gradient, une valeur moyenne de -0,3 en (δ18O ‰) / 100 m d'altitude est adoptée (Blavoux, 

1978). La variation des teneurs en 18O des eaux souterraines de la plaine de Sidi Bouzid est : 

 

d(δ18O) = δ18O max - δ
18Omin = (-4,98) – (-6,39) =  1,41 ‰ vs SMOW. (6.1) 

 

Avec l'application d'un gradient d'altitude de -0, 3 ‰ / 100 m, on obtient : 

(1,41 / (0, 3/100)) = 470 m.  

Cette altitude, est inférieure aux altitudes des reliefs culminant en bordures de la plaine de SBZ, 

comprises entre 550 m et 800 m, et elle est supérieure à l’altitude moyenne du B.V. d’oued Al 

Fakka qui est de l'ordre de 400 m. L’altitude de l’impluvium de recharge correspond à l'altitude 

de ruissellement d’oued  Al Htab au niveau de Khanguet Al Jazzia plus en amont. 

2. Traçage des eaux souterraines par le Tritium (3H). 

2.1. Echantillonnage et analyses. 

Le Tritium est un marqueur largement utilisé dans l’étude des eaux souterraines à temps de 

séjour relativement court qui ne dépasse pas 60 ans (Etcheverry, 2002; AIEA, 1981). 

L’importance de son utilisation dans l’étude et le traçage des eaux souterraines et de surface est 

développé essentiellement par l’augmentation de ses teneurs mondiales notamment entre 1962 et 

1965 suite aux essais nucléaires connus couramment par le Pic de 1967 (Olive, 1998). Depuis, 

l’abondance atmosphérique en Tritium est en décroissance exponentielle pour retrouver 

actuellement des concentrations naturelles comprises entre 15 à 20 UT. 

Dans le cadre de cette étude, des analyses des teneurs en 3H ont intéressé 24 points d’eau de la 

campagne de Juin 2005 (C.1). Les analyses ont été effectuées au laboratoire de l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) à Vienne. L’incertitude analytique est de l’ordre de 

0,3 UT. Les résultats sont présentés au tableau 5.2.   

2.2. Teneurs 3H des eaux souterraines.  

Les teneurs en Tritium des eaux de la plaine de Sidi Bouzid sont assez hétérogènes. Elles 

s’encadrent entre 0 et 0,5 UT dans la majeure partie du bassin et augmentent pour atteindre des 

valeurs plus significatives de  l’ordre de 2,4 à 11,1 UT en amont d’oued Al Fakka (Tab. 5.2 ; Fig. 
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5.6). Compte tenu des teneurs en 3H des précipitations actuelles mesurées en Tunisie centrale qui 

sont comprises entre 0 et 5 UT (Maliki, 2000; Celle et al. 2001; Jribi, 2004; Ben Ammar et al. 

2006; Kamel et al. 2006), les fortes teneurs en 3H observées dans la zone amont du bassin, 

plaident pour une recharge actuelles probablement par les crues d’oued Al Fakka. Cette recharge 

est  masquée par endroit par des traces d’eau post nucléaire avec des activités de l’ordre de 9,5 et 

11,1 UT.   

 

N° Désignation 3H UT 

1 F.1 3,3 

2 F.2 6,3 

3 F.4 < 0,3 

4 F.5 < 0,3 

5 F.6 < 0,3 

6 F.7 0,3 

7 F.8 0,5 

8 F.9 < 0,3 

9 F.10 < 0,3 

10 F.11 < 0,3 

11 F.14 0,3 

12 PF.4 9,5 

13 PF.5 2,7 

14 PF.6 0,5 

15 PF.7 < 0,3 

16 PF.8 11,1 

17 PF.9 < 0,3 

18 PF.10 < 0,3 

19 PF.11 < 0,3 

20 PF.12 0,3 

21 PF.13 2,4 

22 PF.20 < 0,3 

23 PF.23 1,28 

24 PF.24 0,0 

 

Tab. 5.2 : Teneurs en Tritium (3H) en Unité Tritium (UT) des eaux souterraines de la plaine SBZ 

(C.1 : Juin 2005). 

Les faibles teneurs en 3H comprises entre 0 et 0,5 UT, observées dans la totalité des points 

localisés en dehors de la zone amont d’oued Al Fakka, indiquent une faible contribution des eaux 

de précipitation actuelles dans la recharge de la nappe.  
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Les fortes déviations dans les teneurs en 3H observées entre l’amont et l’exutoire du système, 

suggère un caractère résiduaire des eaux circulantes avec un écoulement lent et un temps de 

séjour prolongé dans l’aquifère. Si la recharge actuelle des eaux souterraines  par des eaux de 

pluie était uniforme sur tout l’étendu de la plaine, et même en absence d’une recharge aux 

piedmonts des reliefs limitrophes, on devait s’attendre à un amortissement graduel du signal 

radioactif du Tritium de l’amont vers l’aval. Au contraire, la distribution spatiale des teneurs en 
3H (Fig. 5.6) montre la concentration d’un fort signal radioactif  uniquement dans la partie amont 

de la plaine et au voisinage d’oued Al Fakka et une tendance de ce signal vers des valeurs 

négligeables en 3H en dehors de cette zone, notamment vers l’exutoire de la nappe au NE et SE 

de la plaine.  Ceci confirme le caractère en partie confiné des eaux souterraines notamment celles 

qui sont relativement plus profondes et éloignées du lit d’oued Al Fakka. Toutefois, la valeur de 

1,28 UT observée au point PF.23 à la limite Est du bassin (Figs. 5.1 ; 5.6), suggère une recharge 

actuelle des niveaux superficiels de la nappe en provenance des reliefs avoisinants de Dj. Ksaira 

et Dj. Kebar (Yangui et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6 : Carte de distribution spatiale des teneurs en Tritium (3H) des eaux souterraines de la 

plaine de SBZ. 
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Malgré les teneurs relativement faibles en 3H observée sur la majeure partie de la plaine,  on ne 

peut toutefois infirmer une recharge actuelle même limitée de la nappe de SBZ sur l’étendue du 

bassin. En effet, cette campagne de prélèvement a été effectuée au mois de Juin qui correspond à 

la saison sèche et dans laquelle l’exploitation de la nappe contribue à la remontée ascendante 

d’eaux anciennes résiduaires. Cette remontée peut masquer une recharge actuelle dans les 

périodes pluvieuses et à l’occasion des crues d’oued Al Fakka. Des analyses multipliées et 

étendues notamment des fluctuations temporelles et saisonnières des activités en 3H, apporteront 

plus de réponses sur l’impact des crues d’oued Al Fakka sur la recharge de la nappe de SBZ. 

3. Relation  (3H  vs  δ18O) des eaux souterraines.  

L’examen de la relation entre les teneurs en 3H et celles en 18O des eaux souterraines de la plaine 

de SBZ (Fig.5.7), confirme bien la tendance d’enrichissement en isotopes lourds liée à des fortes 

teneurs en 3H qui caractérise les eaux  prélevées en amont d’oued Al Fakka (PF.8, PF.4, PF.5, 

PF.13, F.1, F.2).  Les autres points formés essentiellement par des forages captant des niveaux 

plus profonds de l’aquifère, se caractérisent par des eaux relativement plus appauvries en 

isotopes lourds (δ18O inférieur à -6 ‰ vs SMOW) et des teneurs en 3H en dessous du seuil de 

détection. Les cachets isotopiques appauvries de ces eaux et liées à des faibles teneurs en 3H, 

suggèrent une faible communication avec les eaux de surfaces et / ou les précipitations actuelles.  

L’absence de signatures radioactives intermédiaires des eaux dans le sens de l’écoulement de la 

nappe ou en fonction de la profondeur, plaide pour un mécanisme de recharge par effet de piston 

dont la zone préférentielle, localisé sur le lit d’oued Al Fakka. Le schéma de recharge proposé 

est que les eaux infiltrées à l’occasion des crues de l’oued, circulent dans des horizons 

préférentiels plus perméables du complexe aquifère M-P-Q et parviennent par la suite par 

écoulement souterrain vers les exutoires du système oǔ la profondeur de la nappe diminue et le 

mélange entre les différentes masses d’eau profonde et superficielle s’accentue.  
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Fig. 5.7 : Relations de corrélation 3H vs δ18O des eaux du système aquifère M-P-Q de la plaine 

de SBZ. 

4. Traçage des eaux souterraines par le couple 13C / 14C. 

4.1. Echantillonnage et analyses. 

L’analyse des activités 14C des eaux souterraines est l’une des techniques des plus importante 

dans l’étude du fonctionnement hydrogéologique et géochimique des systèmes aquifères. En 

effet, couplée aux données hydrogéologiques et géochimiques, les analyses de la composition 

des eaux en isotopes radioactifs du Carbone permettent une estimation du temps de résidence de 

ces eaux dans l’aquifère et de donner une idée sur la vitesse de l’écoulement de l’eau de la 

nappe. Dans la pratique, l’utilisation des activités en 14C dans l’étude des eaux souterraines est 

associée à l’analyse des teneurs en 13C (isotope lourd et stable du carbone) afin de détecter les 
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échanges éventuels de carbone minéral avec l’environnement, le carbone atmosphérique, la 

matière vivante (les végétaux) et la matrice carbonatée solide. 

Dans le cadre de la présente étude du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ, 19 points 

d’eau ont fait l’objet d’analyse des teneurs en  13C et 14C.  Les activités 14C du CITD ont été 

déterminées par comptage β- dans un compteur à scintillation liquide de type Beckman (Fontes, 

1971) au Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sfax (ENIS). Les résultats obtenus sont exprimés en pourcentage du carbone 

moderne pcm.  

Les activités 13C, ont été mesurées au Laboratoire d’Hydrogéologie de l’Université d’Avignon de 

France. Les activités obtenues sont exprimées en ‰ par rapport au standard international le 

« Pee Dee Belemnite » (P.D.B) qui est une calcite d’un rostre de Bélemnite du Crétacé supérieur 

de la Caroline du Nord (U.S.A), (Craig, 1957). 

4.2. Le carbone - 13 (13C) dans les eaux souterraines.  

Les teneurs en 13C des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ varient 

entre  -10,16 ‰ vs PDB (F.4) et -5,67 ‰ vs PDB (F.15) avec une moyenne de l’ordre de -7,89 

‰ vs PDB (Tab.5.3). Cette variation des teneurs en 13C des eaux analysées suggère un degré 

différent d’ouverture du système aquifère de la plaine de SBZ sur  différentes sources de carbone 

biogénique et minéral. 

L’analyse des résultats obtenus montre que plus de 50 % des eaux analysées (10 points sur 19) 

affichent des teneurs en 13C comprises entre -7 et -9 ‰ vs PDB. En général, les fortes teneurs en 
13C concernent les eaux prélevées à partir des niveaux profonds de la nappe (F.10, F.14, F.15) 

avec des valeurs qui varient entre -5 et -7 ‰ vs PDB (Tab.5.3). Les eaux prélevées à partir des 

niveaux moins profonds de la nappe montrent des teneurs en 13C relativement plus faibles 

comprises entre -7 et -9 ‰ vs PDB (PF.1, PF.9, PF.10, PF.11). Parmi ce groupe de points, se 

distinguent les eaux prélevées à partir des puits PF.12 et PF.24 par ses teneurs relativement plus 

enrichies en 13C (par rapport aux niveaux superficiels de la nappe) avec des valeurs de l’ordre de  

-6,86 et -6,65 ‰ vs PDB respectivement. Ceci peut être expliqué a priori par un mélange avec 

des eaux plus anciennes et profondes relativement isolées du carbone biogénique qui peut entre 

percolé par  la recharge.   

D’une façon générale, les résultats obtenus montrent une certaine homogénéité pour les eaux des 

niveaux superficiels de la nappe avec une tendance d’appauvrissement en 13C, d’une part, contre 

une tendance vers des valeurs plus enrichies pour les niveaux profonds de la nappe, d’autre part.  
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4.3. Le carbone - 14 (14C) dans les eaux souterraines.  

Les activités en 14C du CITD des eaux sont assez hétérogènes. Les valeurs obtenues varient entre 

8 (F.6) et 76,2 (PF.10) pcm. La gamme des âges apparents correspondants varie entre 2177 et 

20230 années BP (Tab. 5.3). L’analyse des résultats obtenus montre que 16 sur 19 des points 

prélevés se caractérisent par des activités en 14C inférieures  à 50 pcm et que les valeurs 

observées diminuent de l’amont à l’aval vers l’exutoire du système (Fig. 5.8).  

Ces constatations confirment bien que les eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la 

plaine de SBZ dérivent d’un mélange entre une composante de recharge actuelle plus 

superficielle notamment en provenance d’oued Al Fakka et une composante relativement plus 

profonde et ancienne vers les limites du bassin. La carte de distribution spatiale des activités en  
14C des eaux souterraines (Fig. 5.8), montre de faibles valeurs comprises entre 8 et 14 pcm (F.6, 

F.7, F.10, F.14 e F.15) observées à l’exutoire du système vers l’Est et le NE de la plaine 

(Naggada). Ces faibles activités plaident pour une masse d’eau relativement ancienne avec un 

temps de séjour prolongé dans l’aquifère en concordance avec le sens de l’écoulement de la 

nappe.  

Les fortes activités en 14C sont observées le long d’oued Al Fakka (Zafriaa, Saddaguia) avec des 

valeurs comprises entre 40 et 76 pcm (F.2, PF.1, PF.10, PF.11, PF.12, PF.25), ce qui plaide pour 

une contribution actuelle des crues de l’oued dans la recharge de la nappe. Ceci est confirmé en 

partie par le gradient décroissant des activités 14C en fonction de la profondeur et aussi de la 

distance du point d’eau par rapport au lit de l’oued. En effet, les activités en 14C comprises entre 

22 et 34 pcm (F.3, F.4, F.5, F.8, F.9, PF.9) observées au niveau des zones de Nouial et de Touila 

d’une part, et aux piedmonts de Dj. Hamra et de Dj. Kebar d’autre part, montrent bien 

l’amortissement de l’influence des crues de l’oued vers les limites du système dans le sens de 

l’écoulement de la nappe. Néanmoins, on pense qu’une alimentation actuelle, même faible, à 

partir des reliefs de Dj. Kebar, de Dj. El Hfay et de Dj. Hamra, est possible dans cette partie du 

bassin en particulier au cours de la saison pluvieuse. En effet, les points PF.9 et F.9 situés 

successivement aux piedmonts des Dj. Hamra et Dj. El Hfay affichent des activités en 14C 

respectives de l’ordre de 29 et 27,3 pcm, ce qui renforce cette hypothèse.  

D’une façon générale et à l’exception de la zone de recharge principale le long de l’axe d’oued 

Al Fakka, démontrée entre autre par les résultats des isotopes stables et du Tritium, les faibles 

déviations dans les activités en 14C suggère un écoulement lent de la nappe sur la majeur partie 

de la plaine notamment vers l’exutoire et les zones de décharge. Ceci est confirmé par des 
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activités en 14C comprises entre 8 et 14 pcm (Fig.5.8) et des teneurs en 3H en dessous du seuil de 

détection (Fig.5.7). 

 

N° Désignation A 14C (pcm) δ
13C (‰ vs PDB) 

1 F.1 30,4 ± 1,6 -7,22 ± 0,19 

2 F.2 51 ± 2,4 -8,99 ± 0,08 

3 F.3 22,14 ± 2 -8,18 ± 0,08 

4 F.4 25,4 ± 0,9 -10,16 ± 0,05 

5 F.5 28,8 ± 1 -9,45 ± 0,08 

6 F.6 8 ± 1 -8,34 ± 0,05 

7 F.7 14,3 ± 1,3 -8,07 ± 0,03 

8 F.8 34 ± 0,95 -9,70 ± 0,03 

9 F.9 27,3 ± 2 -8,18 ± 0,02 

10 F.10 8,4 ± 1,3 -6,35 ± 0,05 

11 F.14 14 ± 1,3 -6,20 ± 0,07 

12 F.15 12,7 ± 0,7 -5,67 ± 0,04 

13 PF.1 61,3 ± 2,1 -8,27 ± 0,01 

14 PF.9 29 ± 2,7 -7,63 ± 0,03 

15 PF.10 76,2 ± 2 -8,28 ± 0,06 

16 PF.11 52,3 ± 1,7 -7,43 ± 0,07 

17 PF.12 42,1 ± 2,5 -6,86 ± 0,04 

18 PF.24 32,4 ± 2,5 -9,36 ± 0,05 

19 PF.25 60,4 ± 2,3 -6,65 ± 0,06 

Tab. 5.3 : Teneurs en 13C en ‰ vs PDB, 14C en pcm et âges apparents correspondants en années 

BP des eaux souterraines de la plaine de SBZ. 
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Fig. 5.8 : Carte de répartition spatiale des activités 14C en pcm des eaux souterraines. 

4.4. Relation (18O) vs (A 14C) des eaux souterraines.  

L’étude de la variation des teneurs en 18O en fonction des activités en 14C des eaux souterraines  

(Fig.5.9) montre l’individualisation des tendances prédéfinies par les isotopes stables et le 

Tritium. En effet, les eaux prélevées en aval du système à partir des niveaux profonds de la 

nappe affichent un enrichissement relatif en 18O accompagné de faibles activités en 14C , ce qui 

indique l’effet de l’évaporation affectant la nappe à l’exutoire du système notamment au 

voisinage de la basse zone de Naggada conformément aux conclusions démontrés et discutés 

dans la partie géochimique (cf. Chapitre 4). La relation de corrélation (δ18O) vs (A 14C) montre 

aussi que les la plupart des eaux analysées (PF.3, PF.9, PF.12, PF.24, F.1, F.3, F.5 F.8) s’alignent 
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de part et d’autre d’une droite de mélange entre, d’une part,  un pôle formé par des eaux 

anciennes prélevées à partir des niveaux profonds de l’aquifère, caractérisées par des signatures 

isotopiques appauvries en 18O et des activités faibles en 14C comprises entre 8 et 20 pcm, et un 

pôle formé par des eaux  moins profondes, caractérisées par un cachet isotopiques enrichies en 
18O et des activités en 14C comprises entre 40 et 80 pcm, d’autre part.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 : Relation (δ18O) vs (A 14C) des eaux souterraines de la plaine de SBZ. 

4.5. Temps de séjour des eaux souterraines. 

4.5.1. Activités initiales A0 du 14C du CITD des eaux souterraines.   

L’estimation du temps de séjour réel des eaux souterraines repose sur l’estimation de l’activité 

initiale (A0) du carbone-14 du CITD corrigée des phénomènes de mélange et d’échange 

chimique et isotopique entre l’eau et la matrice avant toute décroissance radioactive.  

Dans ce cadre, différents modèles de corrections des activités A0 sont proposés par de nombreux 

auteurs (Tamers, 1976; Fontes et Garnier, 1979; Pearson, 1964; Evans, 1979). Ces modèles 

reposent dans l’ensemble sur deux approches (Daoud, 1995) :  
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- Les modèles de Pearson et le modèle de Evans supposent une origine du CITD par simple 

échanges isotopiques entre deux sources de carbone : Le CO2 gazeux biogène et le carbone 

minéral (Fontes, 1978).  

- Le modèle de Tamers, le modèle de Mook et le modèle de Fontes-Garnier, par contre, tiennent 

compte des mélanges chimiques en considérant les équilibres stoechiométriques dans 

l’estimation des activités initiales du CITD. Ils supposent que la moitié des bicarbonates provient 

du CO2 libre à condition que le pH soit voisin de 7. Ces modèles ne tiennent pas compte des 

échanges isotopiques entre les espèces carbonatés (Daoud, 1995).  

Les modèles de correction appliqués dans cette partie sont :  

- Modèle de Tamers 

- Modèle de Pearson 

- Modèle de Fontes et Garnier 

- Modèle de Fonte et Garnier équilibre 

- Modèle de IAEA 

- Modèle d’Evans 

Les différents paramètres adoptés dans l’application des modèles de correction de l’activité A0 

du CITD du 14C sont les suivants :  

- La teneur en 13C du gaz du sol (δ13Cg) : - 22 ‰ vs PDB 

- La teneur en 13C du CITD (δ13C CITD) : mesurée 

- La teneur en 13C du gaz de la matrice (δ13Cs) : 0 ‰ vs PDB 

- L’activité 14C du gaz du sol (A14Cg) : 100  pcm 

- L’activité 14C du CITD (A14CCITD) : mesurée et exprimée en  pcm 

- L’activité 14C de la matrice (A14Cs) : 0  pcm 

 

Les résultats du calcul des activités initiales A0 du 14C du CITD et des âges corrigés des eaux 

souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ sont portés au tableau 5.4 et 5.5.  
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Activité initiale A 0 du CITD du carbone 14 des eaux souterraines  

Libellé Tamers Pearson Mook F. & G. F. &G. eq AIEA Evans 3H 

F.1 51,7 34,8 310,0 33,7 70,9 74,5 30,7 3,3 

F.2 51,3 46,6 202,7 46,3 93,8 96,2 42,8 6,3 

F.3 51,7 41,2 227,6 40,5 84,1 87,6 37,4 - 

F.4 52,2 54,4 23,8 57,0 113,2 118,1 51,7 < 0,3 

F.5 51,4 49,7 75,0 49,6 104,4 107,1 46,6 < 0,3 

F.6 51,1 42,3 218,7 41,7 87,4 89,2 38,5 < 0,3 

F.7 52,7 40,5 217,6 39,7 81,2 87,4 36,9 0,3 

F.8 52,7 51,3 73,5 51,2 103,7 109,7 48,3 0,5 

F.9 54,1 41,2 255,5 40,4 78,3 88,0 37,5 < 0,3 

F.10 52,6 29,0 972,5 27,3 54,2 59,5 23,8 < 0,3 

F.14 53,4 28,0 365,0 26,5 52,8 61,0 23,8 < 0,3 

F.15 52,8 24,5 343,2 22,9 47,5 54,2 20,3 - 

PF.1 54,3 41,8 170,1 41,2 82,6 93,7 38,8 - 

PF.9 52,1 37,5 382,9 36,5 74,1 78,5 33,3 < 0,3 

PF.10 51,8 41,9 150,6 41,3 89,1 93,1 38,7 < 0,3 

PF.11 51,2 36,2 178,0 35,5 79,7 82,1 33,0 < 0,3 

PF.12 50,7 32,4 223,4 31,4 71,4 72,5 28,9 0,3 

PF.24 50,2 49,1 60,6 49,0 110,4 110,0 46,4 - 

PF.25 51,8 39,1 -672,5 38,6 73,9 76,9 36,4 - 

 

Tab. 5.4 : Activités initiales du CTD du 14C des eaux souterraines corrigées selon différents 

modèles.  
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Libellé  Âge brut Tamers Pearson Mook F. & G. F. &G. eq AIEA  Evans 

F.1 9843 4393 1117 19196 862 7002 7408 88 

F.2 5566 55 Actuel 11409 Actuel 5040 5247 Actuel 

F.3 12464 7013 5134 19262 4998 11036 11374 4343 

F.4 11329 5950 6296 Actuel 6683 12353 12702 5875 

F.5 10290 4786 4505 7915 4488 10645 10859 3980 

F.6 20879 15327 13760 27349 13646 19763 19937 12983 

F.7 16078 10782 8599 22504 8447 14356 14966 7831 

F.8 8918 3618 3406 6378 3392 9216 9683 2898 

F.9 10732 5655 3402 18487 3238 8709 9680 2626 

F.10 20476 15163 10243 39281 9740 15406 16188 8627 

F.14 16253 11062 5730 26957 5280 10981 12162 4382 

F.15 17059 11772 5421 27253 4882 10910 11997 3896 

PF.1 4046 actuel Actuel 8436 Actuel 2463 3506 Actuel 

PF.9 10233 4845 2132 21332 1911 7761 8235 1142 

PF.10 2247 actuel Actuel 5631 Actuel 1289 1653 Actuel 

PF.11 5358 actuel Actuel 10125 Actuel 3483 3725 Actuel 

PF.12 7152 1541 Actuel 13795 Actuel 4367 4493 Actuel 

PF.24 9317 3617 3431 5173 3421 10135 10102 2972 

PF.25 4168 actuel Actuel - Actuel 1666 1995 Actuel 

 

Tab. 5.5 : Âges corrigées des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. 
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4.5.2. Relation (A14C) vs (δ13C) des eaux souterraines  

L’estimation des  activités initiales du CITD calculées par les différents modèles proposés 

supposent la présence  de deux origines de carbone minéral total dissous des eaux souterraines : 

le carbone minéral et le carbone gazeux ou biogénique. L’activité initiale mesurée du CITD est 

le résultat d’échanges isotopiques et d’interaction chimique et isotopique du CITD avec ces deux 

pôles. Le degré de cet échange dépend essentiellement de l’ouverture du système ou de sa 

fermeture vis-à-vis des deux réservoirs  de carbone : Le carbone mort de la matrice, d’une part, 

et le carbone actif biogène et atmosphérique, d’autre part. A noter que le système aquifère M-P-

Q de la plaine de SBZ est formé par des dépôts détritiques constitués de sables, de sables 

argileux et d’argiles sableuses séparés par des passées d’argiles plus moins épaisses, de gypses et  

quelques niveaux métriques de calcaires lacustres. La nature détritique de ce réservoir aquifère 

suggère une dilution minimale du 14C par le carbone mort de la matrice qui pourrait conduire à 

un vieillissement apparent des eaux. De ce fait, le système peut être considéré fermé par rapport 

au réservoir du carbone minéral sans échanges chimiques ou isotopiques considérables. D’autre 

part, la texture semi perméable en gros des dépôts aquifères M-P-Q avec notamment la présence 

importantes de fraction argileuses imperméables suggère un degré d’ouverture intermédiaire de 

la phase aqueuse sur le carbone du sol biogénique et atmosphérique. Ceci suggère un 

appauvrissement relatif des eaux superficielles en 13C notamment dans les zones de recharge face 

à des teneurs plus positives et enrichies pour les eaux plus profondes et vers l’exutoire du 

système. Ces tendances d’enrichissement et d’appauvrissement relatif en 13C  peuvent  être 

confirmées par la relation (A14C) vs (δ 13C) de la figure 5.10, dans laquelle on observe :  

 

i. Un pôle minéral, représenté par les eaux anciennes et profondes avec de faibles activités 

en 14C et des teneurs en 13C qui tendent vers (0). Ce groupe est représenté par les forages F.6, 

F.7, F10, F.14 et F.15 localisés à l’exutoire du système et captant les niveaux profonds de la 

nappe (Fig. 5.9). Ces eaux sont isolées par rapport au CO2 gazeux biogénique pouvant être 

percolée par la recharge actuelle. 

ii.  Un pôle biogénique, représenté par les eaux en provenance des niveaux superficiels de la 

nappe (PF.1, PF.11, PF.12, PF.25) et des forages localisés à l’amont du système dans la zone de 

recharge prédéfinie par le Tritium (F.1 et F.2). Ces eaux tendent vers le pôle biogénique du 

carbone et suggèrent une signature de la  recharge actuelle avec des teneurs plus appauvries en 
13C et des activités significatives en 14C. 
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iii.  Des eaux qui se placent  dans le digramme (A14C) vs (δ 13C) au voisinage du triangle de 

mélange entre le carbone minéral et biogénique (F.3, F.4, F.5, F.8, PF.9) (Fig. 5.10). Ces eaux 

sont prélevées dans la partie centrale de la plaine et se caractérisent par des activités 14C et des 

teneurs en 13C  intermédiaires  entre les deux groupes de points précités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10 : Relation (A14C) vs (δ 13C) des eaux souterraines de la plaine de SBZ. 

4.5.3. Discussion des activités initiales corrigées du CITD des eaux souterraines.   

L’analyse des résultats obtenus à partir des tableaux 5.4 et 5.5 montre des valeurs homogènes 

pour l’ensemble des activités initiales de 14C et des âges corrigés calculés à partir des modèles de 

Pearson, Fontes et Garnier, et Evans. Ces modèles supposent un mélange linéaire entre le CO2 

biogénique et la matrice carbonatée et semblent être les plus adaptés au système aquifère étudié.   

Les activités obtenues à partir du modèle de Mook sont très élevées  variant entre 200 et 900 

pcm avec toutefois une valeur négative (PF.25) de l’ordre de -672,5 pcm (Tab. 5.4). Les activités 
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calculées par ce modèle ne peuvent pas être retenues du fait qu’elles ne sont pas cohérentes avec 

les résultats discutés par les isotopes stables et le Tritium.  

Les activités initiales obtenues par le modèle de Tamers sont toutes homogènes au voisinage de 

50 pcm aussi bien pour les eaux présentant de faibles ou de fortes activités mesurées en 14C. Ce 

modèle suppose en fait que le CITD provient d’un mélange parfait, à part égal, entre une origine 

gazeuse et solide. Ainsi  compte tenu des conclusions avancées par la géochimie des eaux et les 

isotopes  de 18O de 2H et du 3H, et de la relation (A14C) vs (δ 13C), ce modèle n’est pas 

représentatif du système aquifère de la plaine de SBZ. 

Les modèles de Fontes et Garnier équilibré et le modèle de l’AIEA donnent des valeurs 

homogènes des activités initiales 14C du CITD. Néanmoins, les activités obtenues par ces deux 

modèles sont assez élevées et s’encadrent pour la plupart entre 70 et 118 pcm. Ces activités sont 

peu cohérentes avec les conclusions avancées par l’étude des teneurs des eaux en 3H et affichent 

des activités initiales au voisinage de 100 pcm pour des eaux présentant des teneurs en 3H en 

dessous du seuil de détection (eaux non tritiées) tels que les forages F.4, F.5 et F.6 (Tab. 5.4), et 

sont de ce fait peu représentatifs de l’aquifère étudié.     

Les modèles d’Evans ; de Pearson et de Fontes-Garnier donnent des activités homogènes et 

cohérentes pour l’ensemble des activités et des âges calculés. Les activités initiales du 14C 

calculées par le modèle d’Evans sont relativement faibles même pour les eaux affichant des 

teneurs significatives en 3H (F.1, F.2, F.7, F.8, PF.2). Les deux modèles de Pearson et de Fontes-

Garnier donnent des activités initiales du 14C du CITD presque identiques avec de très faibles 

différences (Tab. 5.4). Ces activités sont assez concordantes avec les conclusions avancées par 

les isotopes stables et les teneurs en Tritium des eaux souterraines. 

De ce fait, nous retiendrons des âges corrigés des eaux souterraines les activités initiales du 14C 

du CITD obtenues par le modèle de Pearson qui semblent reproduire fidèlement le mécanisme de 

fonctionnement hydrodynamique et géochimique rapportés dans les chapitres 3 et 4, et les 

résultats obtenus par les isotopes de l’eau (18O, 2H, 3H).    

4.5.4. Âges corrigés et période de recharge des eaux souterraines.   

 L’analyse de la carte de répartition spatiale des âges corrigés par le modèle de Pearson des eaux 

souterraines du complexe M-P-Q de la plaine de SBZ (Tab. 5.5 ; Fig.5.11), montre des valeurs 

qui varient entre 13760 ans B.P (F.6) et l’actuel (F.1, F.2, PF.1, PF.10, PF.11, PF.12, PF.25). 

L’analyse en détail des âges corrigés montre trois groupes de valeurs :    

i. Des eaux récentes, observées au voisinage de l’axe majeur d’oued Al Fakka, notamment 

à l’amont de l’oued en direction de la région de Saddaguia avec un temps de séjour des eaux qui 
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varie entre 2000 ans B.P l’actuel (Fig. 5.12). Ces eaux proviennent d’une recharge actuelle de la 

nappe à partir des écoulements d’oued Al Fakka.  

ii.  Des eaux anciennes, observées en aval du système (F.6, F.7, F.10, F.14, F.15, PF.24) à 

l’exutoire de la nappe au niveau des points situés à l’Est de la plaine (au voisinage de la 

dépression de Garet Al Akarich), et au Nord (au voisinage de la dépression de Naggada). Ces 

eaux prélèves pour la plupart à partir des niveaux profonds de l’aquifère montrent des âges 

corrigés compris entre 5000 et 14000 ans B.P (Fig. 5.12). Ces eaux se caractérisent par un temps 

de séjour moyen de l’ordre de 7000 ans BP dont la recharge peut être rattachée aux périodes 

paléoclimatiques humides de l’Holocène et du Pléistocène tardif. Ces conclusions sont en accord 

avec les résultas avancés dans le centre et le sud Tunisien (Kamel et al, 2006, Dassi et al 2007, 

Trabelsi, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 : Carte de répartition spatiale des âges corrigés en an BP (selon le modèle Pearson) des 

eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ.  
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iii.  Des eaux de mélange, montrant des âges corrigés intermédiaires compris entre 2000 et 

5000 ans B.P (F.3, F.4, F.5, F.8, F.9, PF.9). Ces eaux sont prélevées dans la partie centrale de la 

plaine à distance de part et d’autre d’oued Al Fakka (Zafriaa, Touila). Ces eaux affichent un 

caractère de  mélange entre des eaux de recharge actuelle par les écoulements d’oued Al Fakka 

en amont du système, et des eaux profondes anciennes rechargées pendant les phases pluvieuses 

de Holocène tardif (Fig. 5.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12 : Période de recharge des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de 

SBZ.   

4.6. Vitesse de circulation des eaux souterraines. 

Le calcul de temps de séjour des eaux souterraines dans la formation aquifère permet une 

estimation de la vitesse apparente de circulation de ces eaux et ce par relais aux  directions 
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préférentielles de l’écoulement de la nappe. En effet, la vitesse de l’écoulement de l’eau à travers 

la formation aquifère, exprimé en m/an,  est égale au rapport de la différence d’âge corrigés 

(Pearson) entre différents points choisis, par la distance entre ces points.  

Dans le cas du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ, et en se référant à la piézométrie de 

la nappe (cf. Fig.3.7), deux  radiales jugées représentatives de l’écoulement ont été choisies. La 

première radiale est de direction SW-NE le long de l’axe majeur d’oued Al Fakka entre les 

forages F.2 situé en amont du système et le forage F.15 à l’exutoire de la nappe (Fig.5.13). La 

deuxième radiale est vers SE la plaine en direction de de bled de Segdual, entre les Forages F.15 

et F.10 situés à la limite orientale de la plaine (Fig.5.13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.13 : Carte de répartition spatiale des vitesses de circulation (m/an) des eaux souterraines 

du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ.  
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Les résultats obtenus montrent un écoulement assez important de la nappe à travers oued Al 

Fakka avec une vitesse de circulation de l’ordre de 4, 61 m / an (entre les points F.2 et F.15). 

Ceci confirme le rôle dont dispose la lithologie  alluvionnaire relativement plus perméable de 

l’oued comme une zone de recharge préférentielle de la nappe qui fonctionne en drain des crues 

de l’oued. La vitesse des eaux décroît plus en aval, à l’exutoire du système au voisinage de la  

dépression de Naggada (vers le SE de la plaine) avec une valeur de l’ordre de 2, 5 m / an (entre 

les points F.15 et F.10).  

La carte de vitesse de circulation des eaux souterraines (Fig.5.13) montre bien une décroissance 

des valeurs calculées de part et d’autre de la zone de recharge prédéfinie.  Ces données sont en 

concordance avec le schéma de fonctionnement hydrodynamique hydrochimique proposé avec 

un écoulement lent des eaux vers les limites et l’exutoire du système avec une augmentation 

relative de la minéralisation du fait d’une interaction plus prolongée avec l’encaissant.   

Conclusion :  

L’étude isotopique des eaux souterraines du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ a 

conduit à une meilleure compréhension de l’origine, des aires et des modalités de recharge de la 

nappe de SBZ. Les principales conclusions retenues dans cette étude sont les suivantes :    

 

i. Les teneurs isotopiques moyennes en 18O et en 2H des eaux souterraines sont 

assez homogènes dans le temps et elles varient dans l’ensemble respectivement de -5,6 à -5, 9 ‰ 

et -35 à -39 ‰ vs SMOW. Les signatures isotopiques sont appauvries par rapport aux 

précipitations actuelles montrant un caractère de mélange entre des eaux actuelles et des eaux 

plus anciennes. Les eaux actuelles caractérisent les niveaux superficiels de l’aquifère et elles sont 

observées à l’amont du système et au voisinage du lit d’oued Al Fakka. Ces eaux sont marquées 

partiellement par la reprise évaporatoire de la recharge notamment au voisinage des périmètres 

d’épandage. Les eaux anciennes se caractérisent par un cachet isotopique relativement plus 

appauvri et elles sont observées pour les niveaux profonds de l’aquifère et à l’exutoire du 

système. Dans la partie centrale de plaine, les eaux affichent une signature de mélange.  

ii.  Les teneurs en Tritium (3H) des eaux souterraines prélevées à l’amont et sur le lit 

d’oued Al Fakka sont assez élevées et elles sont comparables aux valeurs enregistrées pour les 

précipitations actuelles en Tunisie centrale. Ces teneurs sont caractéristiques d’une recharge 

actuelle (masquée par endroit par des traces d’eau post nucléaire) qui concerne notamment les 

niveaux superficiels de la nappe, conformément au fonctionnement proposé par l’étude 
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hydrochimique. En dehors de cette zone de recharge, les eaux souterraines sont pour la plupart 

non tritiées, notamment à l’exutoire du système et pour les niveaux profonds de la nappe, 

indiquant l’amortissement de la recharge en provenance d’oued Al Fakka. 

L’absence de signatures radioactives intermédiaires des eaux dans le sens de l’écoulement de la 

nappe ou en fonction de la profondeur, plaide pour un mécanisme de recharge par effet de piston 

dont la zone préférentielle est localisé sur le lit amont d’oued Al Fakka. Le schéma de recharge 

proposé est que, les crues d’oued Al Fakka s’infiltrent rapidement à travers les dépôts 

alluvionnaires plus perméables de l’oued, et parviennent par la suite par écoulement souterrain 

vers les exutoires du système oǔ la profondeur de la nappe diminue et le mélange entre les 

différentes masses d’eau profonde et superficielle s’accentue.  

 

iii.  L’analyse des activités 14C des eaux souterraines a permis de déterminer des âges 

corrigés allant de 14000 ans BP à l’actuel. Les eaux actuelles sont observées notamment aux 

alentours des zones de recharge prédéfinies par les isotopes stables de l’eau (18O et 2H) et le 

Tritium. En dehors de cette zone amont, la gamme des âges varie entre 3000 et 6000 ans BP et 

elle augmente vers l’exutoire du système conformément à l’écoulement de la nappe et à 

l’augmentation observée de la minéralisation. Ces âges ont conduit à calculer des vitesses de 

circulation des eaux souterraines. Celles-ci varient entre 2,5 m/an dans la zone méridionale de la 

plaine et 4,61 m/an de part et d’autre du lit d’oued Al Fakka.  



Chapitre 6 : Le Bassin d’ouedEl Hechim - Garaa Hamra  

Chapitre 6  - 148 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 6 :   

Caractérisation hydrochimique et isotopique du 

système aquifère du  bassin d’oued 

El Hechim-Garaa Hamra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 6 : Le Bassin d’ouedEl Hechim - Garaa Hamra  

Chapitre 6  - 149 - 

Chapitre 6 : Caractérisation hydrochimique et isotopique du 

système aquifère d’oued El Hechim-Garaa Hamra  

Le bassin d’oued El Hechim –Garaa Hamra est situé en amont de la plaine de SBZ. Il est 

bordé par l’alignement de Dj. Koumine et Dj. Kharroub à l’Ouest,  l’alignement de Dj. Rakhmat-

Hamra, à l’Est et Dj. El Hfay et Dj. Ezzitoun au Sud. Le bassin est limité au Nord par le 

prolongement oriental de la faille de Kasserine (Fig. 6.1).    

La région se caractérise par son climat aride avec une pluviométrie annuelle moyenne de l’ordre 

de 280 mm / an et une évapotranspiration annuelle moyenne qui s‘élève à 1200 mm (CRDA 

Kasserine, 2004).  

L’intérêt de cette étude, centrée notamment sur l’aspect géochimique et isotopique du système 

aquifère du bassin d’oued El Hechim-Garaa Hamra est argumenté par les points suivants :  

 

i. La continuité lithologique et hydrogéologique entre le système aquifère d’oued El 

Hechim-Garaa Hamra en amont et celui du remplissage M-P-Q de la plaine de SBZ en aval. 

 

ii.   La présence à l’Ouest de la faille de Sidi Ali Ben Oun d’une nappe logée dans les sables 

et les grés miocènes (niveaux sableux de la Formation Saouaf) et la faible profondeur des 

calcaires et des dolomies du substratum cénomanien (Formation Zebbag), rend utile de bien 

préciser l’impact éventuel de cet aquifère et notamment du mur crétacé sur l’hydrodynamisme et 

le chimisme des aquifères miocènes et/ou M-P-Q sus-jacents et notamment à l’Est de cette faille.  

 

iii.  Les études antérieures notamment celles de El Amri (1992) et Amouri (1994) ont signalé 

d’après la piezométrie de la nappe miocène du synclinal d’oued El Hechim que cette dernière 

contribue à l’alimentation de la nappe de SBZ par écoulement souterrain. Selon la méthode de la 

loi de Darcy, le volume de flux transitant vers la plaine de SBZ à travers la faille de Sidi Ali Ben 

Oun est  égal à 2 Mm3 par an (El Amri, 1992). Cependant, ce volume véhiculé par la nappe doit 

dépendre aussi du caractère de la faille de Sidi Ali Ben Oun pouvant former un seuil séparant la 

nappe miocène du synclinal d’oued El Hechim du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. 

Dans le cas d’une faille perméable, le faciès chimique des eaux de la nappe M-P-Q et leurs 

signatures isotopiques doivent traduire un certain degré de mélange et de parenté avec les eaux 

de la nappe miocène. Cette étude vise à confirmer ou infirmer cette parenté géochimique des 

eaux provenant des deux systèmes aquifères.   
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Fig. 6.1 : Géologie et configuration structurale de la région d’oued El Hechim – Garaa Hamra 

(D’après la carte géologique de Guirand, 1968 ; modifiée par les travaux de 

Chekhma, 1996 ; et Zouaghi, 2008). 

1. Cadre structural. 

En continuité avec la plaine de SBZ, le secteur d’étude appartient au domaine Atlaso-central 

tunisien marqué par des plis orientés E-W; NE-SW et SW-NE déjetés vers le Sud et tronqués à 



Chapitre 6 : Le Bassin d’ouedEl Hechim - Garaa Hamra  

Chapitre 6  - 151 - 

leurs extrémités par le jeu des failles majeurs restées actives depuis la phase atlasique (Faille de 

Sidi Ali Ben Oun, Faille de Kasserine). Ce domaine atlasique est limité par les couloirs de 

décrochements à l’aplomb des failles normales réactivées en décrochement pendant des phases 

tardives du Tertiaire et du Quaternaire (Zargouni 1985; Zouari et al. 1990; Boukadi 1994; Bedir 

1995; Boutib and Zargouni 1998; Bedir et al. 2001; Zouahi et al. 2008). Les couloirs de 

décrochements sont des failles anciennes réactivées tardivement et généralement associées avec 

des activités halicinétiques du Trias. Le jeu de ces failles pendant le Crétacé supérieur et le 

Tertiaire avait un rôle majeur dans la distribution des dépôts crétacés suivant les directions des 

activités tectoniques (Burollet 1956; Chihi 1984; Zargouni 1985; Ben Ayed 1986; Boukadi 1994; 

Bedir 1995). A partir du Turonien moyen le secteur d’étude faisait partie (y compris la plaine de 

SBZ) d’une zone émergée connue par « l’île de Kasserine » (Burollet, 1956). En effet, une 

lacune sédimentaire allant au Miocène inférieure est observée dans tout le secteur de la Tunisie 

centrale (Fig. 6.2).  

Le bassin d’oued El Hechim - Garaa Hamra est une  structure effondrée dont le cœur est formé 

par les dépôts régressifs continentaux de la Formation Saouaf  (Miocène) surmontés par les 

dépôts de la Formation Segui d’âge mio-plio-quaternaire (M-P-Q). La série stratigraphique en 

affleurement s’étend du Trias au Quaternaire (Figs. 6.1 ; 6.2) avec une lacune sédimentaire allant 

du Turonien au Miocène inférieur (Fig. 6.2). Cette structure effondrée est tronquée à l’Est par la 

faille subméridienne de Sidi Ali Ben Oun (S.A.B.O) qui rejoint au Nord la faille de Kasserine au 

niveau du massif de Koumine.  

La faille de S.A.B.O à regard est divise la structure d’oued El Hechim-Garaa Hamra en deux 

cuvettes synclinales :  

 
i.     Le synclinal d’oued  El Hechim : Il s’agit d’une structure synclinale dissymétrique (l’axe du 

plis est plus proche de Dj. Kharroub) de direction SO - NE, encadrée entre Dj. Kharroub et Dj. 

Ezzitoun et limitée à l’Est par la Faille Nord – Sud de Sidi Ali Ben Oun. Le cœur cette structure 

est occupé par des dépôts essentiellement sableux attribués au  Miocène dont la puissance 

maximale est de 400 m et qui reposent en discordance sur les calcaires et les dolomies du 

Cénomanien de la Formation Zebbag (Fig. 6.3).  

 

ii.  Le synclinal de Garaa Hamra : Cette structure située à l’Est de la Faille de Sidi Ali Ben 

Oun, est encadrée par Dj. Koumine à l’ouest et l’alignement de Dj. Rakhmat – Hamra à l’Est et 

l’accident de Kasserine au Nord. Le coeur du synclinal dont l’axe est plus proche de Dj. 
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Koumine est occupé par les dépôts détritiques de sables argileux et d’argiles sableuses attribués 

au Mio-Plio-Quaternaire indifférencié (M-P-Q) (Fig. 6.4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2 : Colonne litho-stratigraphique de la Tunisie centrale et du secteur étudié. 

2. Cadre hydrogéologique. 

Le bassin d’oued El Hechim-Garaa Hamra se caractérise par la présence de deux niveaux 

aquifères séparés par la faille de S.A.B.O nommé du bas vers le haut : La Formation Saouaf et la 

Formation Segui (Fig. 6.2).  

i. Le premier niveau aquifère est rencontré dans la zone occidentale du synclinal d’oued  El 

Hechim à l’Ouest de la faille de S.A.B.O. Il est formé par les niveaux de  sables et de grés de la 
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Formation Saouaf d’âge miocène moyen (Serravallien – Tortonien).  Les dépôts aquifères sont 

caractérisés par de bonnes perméabilités avec des épaisseurs allant de 200 à 400 m des bordures 

vers le centre du synclinal. Les valeurs de Transmissivités obtenues par des tests de pompage 

ponctuels sont de l’ordre de 5.8 10-3 m2/s (El Amri 1992). Les eaux de la nappe miocène sont 

exploitées essentiellement par des puits de surface (forés pour la majorité) et un nombre assez 

limité de forages pour satisfaire les besoins agricoles et domestiques de l’agglomération de El 

Hechim. Cette nappe est modérément exploitée du fait d’une densité démographique et un 

développement  socio-économique assez restreint de la zone rurale de El Hechim.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6.3 : Coupe transversale du synclinal d’oued El Hechim, coupe AA’ (El Amri, 1992), 

modifiée. 

ii.  Le deuxième niveau aquifère est formé parles dépôts détritiques de la Formation Segui 

d’âge Tortonien – Pleistocène. Il est rencontré dans l’extrémité orientale du synclinal d’oued El 

Hechim à l’Est de la faille de S.A.B.O et sur l’ensemble du synclinal de Garaa Hamra. Les 

dépôts de la Formation Segui sont assez hétérogènes et montrent une grande variation latérale et 

verticale de faciès. Ils sont formés à la base par des conglomérats surmontés par des sables 
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argileux, d’argiles sableuses, d’argiles, de sables avec des passées de gypses. Il est très difficile 

de séparer les dépôts tertiaires des dépôts quaternaires du fait d’une grande discontinuité latérale 

et verticale. Par conséquent, toute cette séquence est attribuée au Mio-Plio-Quaternaire. L’eau est 

exploitée à partir de multiples niveaux lenticulaires formés de sables et de sables grossiers. Les 

valeurs de Transmissivité obtenues par tests de pompages sont de l’ordre de  2.2 10-3 m2 s-1 (El 

Amri, 1992). L’épaisseur total de la Formation Segui, formant le remplissage M-P-Q du 

synclinal de Garaa Hamra, n’est pas connu exactement (Le forage le plus profond est de 680 m) 

mais il pouvait être supérieur à 1000 m  comme c’est le cas pour la plaine de SBZ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6.4 : Coupe hydrogéologique synthétique du bassin d’oued El Hechim–Garaa Hamra selon 

la coupe BB’  (voir Figure 6.1)  
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Fig. 6.5 : Coupe Longitudinale du bassin d’oued El Hechim–Garaa Hamra selon le profil CC’ (El Amri, 1992) modifiée.
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La carte piézométrique établie en 2006 montre que l’écoulement principal des eaux souterraines 

est du SO au NE. Dans le synclinal d’oued El Hechim, la nappe miocène se déverse 

probablement dans la nappe M-P-Q à travers la faille de S.A.B.O puis possiblement dans la 

nappe de SBZ. Au Nord du bassin, dans le synclinal de Garaa Hamra, l’écoulement de la nappe 

garde la même direction et les eaux se déversent dans la zone d’évaporation de Brahmyyia qui 

forme un exutoire de la nappe puis probablement dans le bassin de Hjeb Layoun à travers la 

faille de Kasserine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6 : Piézomètrie de la nappe miocène et M-P-Q (Etat, 2006). Localisation des points d’eau 

collectés dans le bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra.  
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3. Etude géochimique et isotopique.  

3.1. Echantillonnage et analyses.  

Dans le cadre de cette étude, 16 points d’eau ont été inventoriés à partir des puits forés (P.F) et 

Forages (F) en Décembre 2008, touchant les deux aquifères Miocène et M-P-Q de la structure 

d’ued El Hechim - Garaa Hamra. Les eaux prélevées ont fait l’objet d’analyses hydrochimiques 

(éléments majeurs et traces) et isotopiques (18O, 2H, 13C, 3H et 14C) au laboratoire de Radio-

Analyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax (ENIS). 

3.2. Hydrochimie. 

3.2.1. La minéralisation des eaux.  

La carte de répartition spatiale de la salinité des eaux (Tableau 6.1 ; Fig. 6.7) montre que les eaux 

collectées à partir de l’aquifère miocène se caractérisent par un résidu sec inférieur à 1g/l (P7, 

P8, P9, F6, F7). Ces eaux sont logées dans les grès et les sables qui se caractérisent par des 

perméabilités assez élevées et dépourvues de passées de gypses rencontrées dans les dépôts M-P-

Q (niveaux inférieurs de la Formation Saouaf  et Formation Segui). D’autre part, ces eaux sont 

collectées à partir des points situés de part et d’autre d’oued El Hechim qui semble contribuer à 

une recharge actuelle de la nappe, et de ce fait à une dilution de la salinité des eaux. A cela 

s’ajoute le fait que cet aquifère est très peu sollicité du fait d’une faible densité démographique, à 

cause du relief accidenté et l’accès difficile de la région. Les points F4 et F5, localisés dans le 

synclinal d’oued El Hechim, se caractérisent par une forte salinité des eaux dont les valeurs sont 

respectivement de l’ordre de 2,8 et de 2,9 g / l. Ceci indique que ces points captent l’aquifère M-

P-Q  et qu’ils sont bien situés à l’Est de la Faille de Sidi Ali Ben Oun. La dégradation brusque de 

la minéralisation des eaux au niveau de ces deux forages (F4 et F5) situés au pied de la faille de 

S.A.B.O, suggère un apport faible à partir de la nappe miocène amont (Yangui et al. 2011).    

Les eaux de la nappe M-P-Q (Bassin de Garaa Hamra), se caractérisent par une salinité 

nettement plus forte par rapport à la nappe du Miocène du synclinal d’oued El Hechim. Les 

valeurs observées varient entre 2 et 3 g / l (Fig. 6.7) et rappellent les valeurs observées pour les 

eaux de la plaine de SBZ. La salinité des eaux augmente légèrement  de l’Est à l’Ouest tout en 

s’éloignant d’oued Al Htab. Ceci indique probablement un amortissement de l’effet de dilution 

par des eaux moins chargées en provenance des crues de cet oued.  
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Fig.  6.7 : Carte de distribution spatiale de la salinité des eaux (RS en g/l) dans le bassin d’oued  

El Hechim – Garaa Hamra. 

3.2.2. Origine de la minéralisation acquise.  

La projection de la composition des eaux analysées en éléments majeurs sur le digramme de 

Piper montre bien l’individualisation de deux groupes d’eau montrant deux faciès différents liés 

à la lithologie de la formation aquifère. Les eaux collectées à partir de l’aquifère M-P-Q  se 

caractérisent par un faciès sulfaté mixte comparable au faciès caractéristique des eaux 

souterraines de la plaine de SBZ (Fig. 6.8). Ceci indique la parenté chimique entre ces deux 

aquifères et met en relief la nature lithologique assez comparable de la roche réservoir dans les 
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deux structures : la Formation Segui caractérisée par la présence de passées de gypses à l’origine 

de la dominance de la minéralisation essentiellement évaporitique des eaux.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8 : Digramme de Piper des eaux du bassin d’oued  El Hechim – Garaa Hamra. 

Les eaux de l’aquifère miocène montrent un faciès carbonaté sodique à carbonaté magnésien. 

Cette composition des eaux reflète l’influence probable sur la nappe des dépôts carbonatés 

dolomitiques du Cénomanien en affleurement sur les reliefs des Dj. El Hfay et Dj. Ezzitoun. Ces 

dépôts carbonatés forment le substratum de l’aquifère miocène et ils sont à une profondeur 

comprise entre 200 et 400 m dans ce compartiment soulevé.    

Les divergences observées dans la minéralisation des eaux et la composition chimique en 

éléments majeurs entre l’aquifère miocène et l’aquifère M-P-Q du synclinal de Garaa Hamra 

(assez comparable à celui de la nappe M-P-Q de la plaine de SBZ) montre une faible 

communication des eaux de l’amont à l’aval à travers la faille de S.A.B.O et la prédominance des 

processus de contamination à partir de la surface.   
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Tableau 6.1 : Compositions chimiques et isotopiques des eaux souterraines du bassin d’oued  El Hechim – Garaa Hamra 

 

Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 δ
18O δ

2H 3H 14C 13C Point  
collecté 

Aquifère 
Prof 
m 

RS 
mg L-1 meq L-1 ‰ vs VSMOW TU pcm 

‰ vs 
VPDB 

P1 25 2570 12.13 13.33 10.66 n.d 3.87 3.95 29.55 0.52 -5.50 -32.3    

P2 52 2500 12.62 14.01 10.16 0.41 3.90 2.73 25.74 3.53 -5.37 -30.2 0.5 66.0 -8.0 

P3 50 2474 10.89 16.62 9.16 0.65 3.17 4.10 29.45 n.d -5.31 -33.6 0.5   

P4 60 2591 9.65 13.77 13.05 0.60 4.50 10.77 25.37 n.d -5.16 -35.2    

P5 62 2531 9.64 13.67 13.01 0.77 6.56 13.91 18.59 n.d -5.95 -35.9 < 0.3   

P6 93 2116 7.77 12.11 10.76 0.55 3.33 8.15 21.13 n.d -5.02 -36.2 < 0.3   

F1 120 2440 9.23 8.81 13.71 0.26 3.40 8.93 17.16 4.72 -5.51 -34.5 1.0 29.4 -8.4 

F2 150 2430 10.06 8.81 19.58 0.36 4.60 9.44 19.82 3.87 -4.65 -28.5 < 0.3 65.5 -9.0 

F3 200 2030 8.98 10.06 15.34 0.00 4.40 6.02 18.24 4.27 -5.26 -34.7 < 0.3 55.0 -8.0 

F4 200 2798 9.11 13.18 21.75 0.61 5.00 16.25 25.36 n.d -5.52 -37.6 < 0.3   

F5 

M-P-Q 

105 2910 11.01 12.67 23.37 n.d 3.40 13.68 27.96 0.22 -3.62 -21.5 0.7 55.6 -8.9 

P7 30 281 2.58 1.80 0.83 0.12 3.33 0.65 1.53 n.d -5.58 -35.2 6.6   

P8 45 340 1.89 2.95 0.59 0.10 2.85 0.61 2.15 0.26 -5.67 -31.1 2.3 107.0 -11.3 

P9 42 337 2.82 2.88 1.07 0.11 3.67 0.97 2.09 n.d -6.32 -38.5 2.0   

F6 120 590 1.51 2.41 5.80 0.18 4.00 1.83 3.17 0.77 -5.38 -30.9 2.3 71.0 -9.4 

F7 

Miocène 

220 390 0.93 0.88 4.63 0.15 4.40 0.52 1.69 0.20 -5.81 -35.4 3.2 86.6 -10.0 
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Cette différence dans la minéralisation des eaux de la nappe miocène, d’une part, et de la nappe 

M-P-Q, d’autre part, est bien illustrée dans la Figure 6.9 dans laquelle les différentes 

concentrations en éléments majeurs sont projetées en fonction de la minéralisation totale. A 

partir de ces relations, les eaux collectées à partir des deux systèmes montrent des tendances 

assez bien différentes. D’une façon générale, il est possible de conclure que les ions SO4
2-, Ca2+, 

Mg2+, Na+ et Cl-  sont positivement  corrélés avec le RS des eaux (Fig.6.9. a, b, c, e, et f). La 

contribution de K+ et HCO3
- dans la minéralisation totale, particulièrement pour la nappe 

miocène, est moins signifiante (Fig. 6.9. d, g).   

Dans le but d’une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine de la minéralisation 

observée, différents digrammes de corrélations sont établis. Les eaux représentatives de la nappe 

M-P-Q montrent une corrélation positive entre la somme des concentrations des ions Ca2+ et 

Mg2+ en fonction de SO4
2- contre l’absence de corrélation entre ces mêmes ions et HCO3- (Fig. 

6.10. a et b). Ces observations indiquent la dominance des minéraux evaporitiques (gypse, 

anhydrite) dans l’acquisition de la minéralisation de la nappe M-P-Q. En effet, plusieurs études 

similaires en Tunisie centrale et méridionale concernant des nappes logées dans la Formation 

Segui d’âge M-P-Q, ont rapporté une dégradation de la qualité des eaux due aux passées de 

gypses intercalées et abondantes dans la Formation Segui aquifère (Maliki 2000; Ouda 2000; 

Zouari et al. 2003; Jribi 2004, Yangui 2010). Cette hypothèse est fortement supportée par la 

corrélation positive des concentrations des eaux de la nappe M-P-Q avec les concentrations 

relatives en Strontium (Fig. 6.10. c). En effet, la présence de Strontium (Sr2+) dans les eaux 

souterraines est habituellement liée aux minéraux salifères tells que la  Celestite (SrSO4) associés 

aux gypses et Strontianites (SrCO3) (Gosselin et al 2004; Faye et al 2005).     

Les eaux collectées à partir de la nappe miocène, se placent dans la relation (Ca2+ + Mg2+ / 

HCO3
-) sur la ligne de pente 1 indiquant l’origine carbonatée de ces ions probablement liée à la 

dissolution des minéraux carbonatés et dolomitiques de la Formation Zebbag, largement 

affleurante aux alentours du synclinal d’oued El Hechim et formant aussi le mur de l’aquifère 

miocène. 
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Fig.  6.9 : Relations de corrélations des concentrations des éléments majeurs des eaux analysées 

avec le Résidu Sec (RS).  
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La corrélation positive entre les ions Na+ et Cl- (Fig. 6.10. d) indique que ces éléments 

proviennent de la même origine : la dissolution de la Halite (NaCl). L’excès de Na+ par rapport à 

Cl- observé notamment pour les eux collectées à partir des niveaux profonds de la nappe M-P-Q 

(F1, F2, F3, F4, F5), peut être expliqué par les  mécanismes des échanges de base à la surface 

des minéraux argileux, relativement abondants dans la Formation Segui. Lors de ces réactions 

Na adsorbé à la surface des minéraux argileux peut être libéré dans la matrice aqueuse et 

échangé avec d’autres minéraux de rayons atomiques proches selon la réaction suivante :  

 

2 Na2-argiles + (Ca2+ + Mg2+)                    (Ca2+ + Mg2+)-argiles + 4Na+  (6.1) 

 
Ces échanges de base peuvent être un indicateur d’un temps de résidence assez prolongé des 

eaux de la nappe M-P-Q lié à la faible perméabilité de la roche aquifère. 
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Fig.  6.10 : Relations de corrélations des concentrations des eaux analysées (a : Ca2+ + Mg2+ / 

SO4
2-) ; (b : Ca2+ + Mg2+ / HCO3

-) ; (c : Sr2+ / SO4
2-) ; (d : Na+ / Cl-).  
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3.3. Apport de l’étude isotopique. 

3.3.1. Isotopes stables (18O, 2H). 

Les teneurs isotopiques des eaux souterraines  prélevées à partir du bassin d’oued El Hechim – 

Garaa Hamra (toute nappes confondue) varient de -6,32 ‰ (P 9) à –3,62 ‰ (F 5) vs SMOW en 

δ18O et de -38,50 (P 9) à -21,47 (F 5) ‰ vs SMOW en δ2H. Les moyennes respectives sont de 

l’ordre -5,35 ‰ et -33,20 ‰ vs SMOW. Les teneurs isotopiques des eaux souterraines de la 

nappe miocène (synclinal  d’oued  El Hechim), montrent un léger appauvrissement en δ18O et en 

δ2H avec des moyennes respectives de l’ordre de -5,75 ‰ et -34,22 ‰ vs SMOW. Celles de la 

nappe M-P-Q (synclinal  de Garaa Hamra) sont respectivement de l’ordre de -5,17 ‰ et -32,74 

‰ vs SMOW. Cet appauvrissement peut être lié à l’effet conjugué de l’altitude et de la nature 

lithologique relativement plus grossière de l’aquifère. En effet,  les dépôts miocènes sableux 

affleurant en  particulier dans le synclinal d’oued El Hechim, se caractérisent  par une 

perméabilité plus élevée et sont en faveur d’une infiltration rapide de la recharge. Sur le 

diagramme δ2H vs δ18O (Fig. 6.11), les points représentatif de l’aquifère miocène (F 6, F 7, P 7, 

P 8, P 9) se placent sur de la Droite Météorique Mondiale (DMM) et entre celle-ci et la Droite 

Météorique Régionale de Sfax (DMR), indiquant une composante actuelle et non évaporée de la 

recharge. Les différences ponctuelles s’expliquent essentiellement par l’effet d’altitude. C’est le 

cas par exemple des points P 9 et F 7 qui montrent un cachet isotopique  relativement plus 

appauvri par rapport aux points P 8 et F 6 situé à une altitude plus faible.  

Les signatures isotopiques relativement appauvries de ces eaux indiquent probablement une 

infiltration rapide des précipitations actuelles et notamment des écoulements d’oued El Hechim 

et de ses affluents qui drainent le flanc Est de Dj. Kharroub et le flanc Ouest de Dj. Ezzitoun. 

Ces cachets isotopiques rappellent ceux  des eaux actuelles signalées dans le bassin de la plaine 

de SBZ et notamment sur les rives d’oued Al Fakka (zone de Saddaguia).  

Les points représentatifs de l’aquifère M-P-Q se placent sur le diagramme (δ2H vs δ18O), pour la 

plupart en dessous de la DMM (P 3, P 4, P 6, F 2, F 3, F 4, F 5) indiquant probablement un 

caractère de mélange avec des eaux plus anciennes et profondes (Fig. 6.11). Ces eaux sont 

soumises en partie à une  reprise évaporatoire prononcée. La signature isotopique relativement 

plus enrichie et la tendance d’évaporation affichée par ces eaux, sont comparables à celles 

rencontrées dans l’aquifère M-P-Q sur la majeure partie de la plaine de SBZ. Cet enrichissement 

peut être lié à une contamination locale par les écoulements de base d’oued Al Htab et à une 

infiltration lente des eaux liée à lithologie semi-perméables des dépôts M-P-Q. La minéralisation 

plus fortes de ces eaux, comprise entre 2 et 3 g/l est en accord avec ces observations.    
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Fig. 6.11 : Relation δ2H vs δ18O en ‰ vs SMOW des eaux souterraines du bassin Oued  El 

Hechim – Garaa Hamra. (DMM : Droite Météorique Mondiale ; DMR : Droite 

Météorique Régionale).  

Les points P 1, P 2, P 5 et F 1 se distinguent par leur position sur le digramme (δ2H vs δ18O) 

entre la DMM et la DMR comparables aux eaux de la nappe miocène (Fig. 6.11). Cet 

emplacement indique une infiltration rapide des eaux des précipitations actuelles non évaporées. 

En effet, ces points se situent au voisinage des dépôts miocènes plus perméables en affleurement 
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sur le flanc ouest de Dj. Rakhmat-Hamra et qui semblent contribuer à une recharge actuelle de la 

nappe M-P-Q.   

3.3.2. Isotopes radioactifs (3H, 14C). 

3.3.2.a. Le Tritium (3H) des eaux souterraines.  

Les teneurs en Tritium (3H) des eaux souterraines du bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra 

sont assez homogènes.  En effet, les valeurs mesurées varient de la limite de détection (< 0,3 

UT : eaux non tritiées) et 6,6 UT (Fig. 6.12). Les eaux prélevées à partir du système aquifère M-

P-Q sont pour la majorité des points non tritiées (UT < 0,5) indiquant une faible contribution des 

eaux des précipitations actuelles (les teneurs en 3H des eaux de pluies sont au voisinage de 5 

UT), dans la composition de la nappe. Ces teneurs en 3H, en dessous de la limite e détection sur 

la majeur partie de la nappe, sont comparables aux valeurs rencontrées dans la zone centrale et 

aval du système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ. Les points P2, P3 et F1 montrent 

successivement des teneurs en Tritium de l’ordre 0,5, 0,5 et 1 UT, ce qui peut indiquer une 

recharge actuelle plus significatives des eaux, notamment à travers les dépôts du Miocène en 

affleurement aux alentours des massifs de Dj. Kharroub et Hamra. Ces constatations sont en bon 

accord avec les observations signalées précédemment concernant la signature récente de ces 

eaux en isotopes stables.   

Les forages F 4 et F 5 situés à l’Est de la faille de Sidi Ali Ben Oun montrent des teneurs en 3H 

respectivement de l’ordre de 0,3 (eaux non tritiées) et 0,7 UT, alors qu’on s’attendait à des 

valeurs plus élevées représentatives d’un mélange de ces eaux avec des eaux tritiées de la nappe 

miocène. Ces observations montrent bien une faible  communication entre les deux aquifères 

probablement à cause de la nature à dominance argileuse des dépôts M-P-Q. Ceci implique un 

flux minimal des eaux de l’aquifère miocène amont du synclinal d’oued El Hechim vers la plaine 

de SBZ et suggère que les écoulements de surface qui s’infiltrent aux débauchées d’oued  Al 

Htab, d’une part, et oued El Hechim, d’autre part, sont à l’origine de la recharge de la nappe M-

P-Q que ce soit dans le synclinal de Garaa Hamra ou dans la plaine de SBZ.   

Dans le synclinal d’oued El Hechim, les points représentatifs de l’aquifère miocène montrent des 

teneurs en 3H qui varient entre 2 UT (F 7) et 6,6 UT (P 7). Ces fortes teneurs en 3H sont 

comparables aux valeurs actuelles caractéristiques des précipitations en Tunisie centrale (Maliki, 

2000; Celle et al., 2001; Jribi, 2004; Ben Ammar et al., 2006; Kamel et al., 2006, Yangui et al 

2010, 2011) et plaident pour le caractère récent de ces eaux, qui semblent recevoir une recharge 

moderne facilitée par la nature perméable des dépôts sableux  réservoirs de la nappe miocène. 



Chapitre 6 : Le Bassin d’ouedEl Hechim - Garaa Hamra  

Chapitre 6  - 168 - 

Ces observations sont en accord avec la signature isotopique actuelle en 18O et en 2H de ces 

eaux. 

3.3.2.b. Le Carbone 14 (14C) des eaux souterraines.  

Les activités en 14C du Carbone Inorganique Totale Dissous (CITD) ont été analysées sur 8 

points d’eau (Tableau 1 ; Fig 6.12). Les valeurs mesurées pour les eaux de la nappe miocène au 

niveau de deux forages et un puits (F 6, F7 et P 8) varient entre 71 pcm et 107 pcm (Fig. 6.12). 

Ces fortes activités en 14C plaident pour une recharge actuelle de la nappe miocène en accord 

avec les teneurs observées en 3H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig.  6.12 : Carte de distribution spatiale des teneurs en Tritium (3H) et des activités en 14C des 

eaux souterraines du bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra. 
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Concernant les eaux provenant du système aquifère M-P-Q, les teneurs des eaux en 14C ont été 

analysées sur 5 points (Tableau 1, Fig. 6.12). Les teneurs obtenues en CITD sont clairement plus 

faibles par rapport à la nappe miocène avec un minimum de 29.4 pcm, observé au niveau du 

Forage F1 situé dans l’extrémité Nord du synclinal de Garaa Hamra (Fig. 6.12). Des teneurs plus 

élevées sont observées aux points P 2, F 2 et F 3 respectivement de 66, 65 et 55 pcm reflétant 

probablement un temps de résidence plus prolongée des eaux  et une interaction plus prononcée 

du carbone inorganique avec la matrice suivant la direction de l’écoulement de la nappe. Cette 

interaction du CITD avec la matrice aquifère peut être aussi confirmée avec des valeurs en δ13C 

nettement enrichies variant entre -8.0 et -9.0 ‰ vs PDB.   

  

Conclusion :  

L’étude hydrochimique et isotopique des eaux souterraines dans le bassin d’oued El 

Hechim Garaa Hamra montre le rôle de la tectonique régionale dans le fonctionnement 

hydrodynamique et hydrochimique du système aquifère étudié. Les eaux provenant des aquifères 

miocène et M-P-Q du bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra séparés par la faille de S.A.B.O 

montrent des différences significatives entre les deux systèmes. La nappe miocène (située à 

l’Ouest de la faille de S.A.B.O) se caractérise par des eaux récemment rechargées avec une 

faible minéralisation (au voisinage de 0.5 g/l) dominée par les minéraux carbonatés. Au 

contraire, la nappe M-P-Q montrent des eaux plus confinées et fortement minéralisées (RS 

variant de 2 à 3 g/l). La minéralisation des eaux est d’origine évaporatique.  

Malgré l’absence de données quantitatives sur l’âge des eaux, il était possible de montrer la 

différence significative entre l’hydrodynamisme des deux systèmes aquifères. En effet, si les 

eaux provenant de la nappe du Miocène semblent récemment infiltrées avec forte  fraction d’eau 

actuelle, les eaux du système M-P-Q sont plus anciennes et leur recharge semble remonter à des 

climats plus froids que le présent. Cette recharge peut être rattachée aux périodes paléo 

climatiques pluviales de l’Holocène et du Pléistocène tardif en analogie avec d’autres études en 

Tunisie centrale (Maliki, 2000; Celle et al., 2001; Jribi, 2004; Ben Ammar et al., 2006; Yangui et 

al 2010, 2011).  

Les discontinuités importantes et brusques observées dans le fonctionnement hydrodynamique et 

géochimiques des deux systèmes aquifères à travers la faille de S.A.B.O montrent  que même si 

elle existe, l’intercommunication entre les deux nappes est très limitée. Ceci pose des 

spéculations sur le devenir et la façon par laquelle se fait le drainage de la nappe miocène. Un 
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des cas possibles est que la nappe du Miocène est drainée par la faille de S.A.B.O elle-même 

vers le Nord par exemple (bassin de Hajeb – Jelma) ou vers le sud (Bassin de Horchane – Braga) 

selon en écoulement préférentiel.   

L’apport de cette étude par rapport à la plaine de SBZ peut être résumé en deux points 

principaux :  

i. L’individualisation de deux systèmes aquifères différents de point de vue hydrochimique 

et isotopique de part et d’autre de la faille de S.A.B.O.  

ii.  La contribution de la nappe miocène dans l’alimentation du système M-P-Q est minimale. 

Le volume de 2 Mm3 transitant de part et d’autre de la faille de S.A.B.O, calculé par la loi de 

Darcy, en se basant sur la piézomètrie de la nappe, n’est pas supporté par l’étude d’hydrochimie 

et isotopie présentée dans ce chapitre. L’exploitation future plus poussée de cette nappe peut être 

envisagée sans risques éventuels sur le fonctionnement hydrodynamique de la nappe M-P-Q 

aval.   

Au terme de cette étude, nous suggérons une étude plus ciblée dans ce sujet pour discuter 

davantage : 

���� le rôle hydrologique de la faille de S.A.B.O. 

���� Réviser le modèle de fonctionnement hydrodynamique de la nappe miocène du synclinal 

d’oued El Hechim et sa relation avec les nappes aval du synclinal de Garaa-Hamra et de la plaine 

de SBZ.  

���� Discuter l’exutoire de la nappe miocène. Parmi les hypothèses, est son déversement au 

Nord ou au Sud. Le rôle et la relation éventuelle avec la faille de Kasserine au Nord, peuvent être 

discuté dans ce cas.  
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Conclusion générale 

La plaine de SBZ se caractérise par un climat aride avec des précipitations faibles et 

irrégulières de l’ordre de 242 mm/an en moyenne. La saison pluvieuse est représentée par 

l’Automne et le Printemps qui détiennent environ 65 % de la pluviométrie interannuelle alors 

que l’Eté est la saison la plus sèche avec une contribution qui ne dépasse pas 10 % du total 

pluviométrique.  

Sur le plan structural, la plaine de SBZ se présente en  cuvette synclinale dissymétrique de 

direction NE - SO dont le cœur est formé de dépôts détritiques d’origine continentale et d’âge 

mio-plio-quaternaire mal différenciés du fait de l’absence de marqueurs bio-stratigraphiques et la 

grande variation horizontale et verticale de la nature et la taille des dépôts. Cette cuvette 

synclinale est le résultat de la phase compressive qui a touché tout le secteur de la Tunisie 

centrale au début du Miocène se traduisant par la genèse des plis atlasiques orientés SW- NE 

entourant des structures synclinales dont le substratum est formé par les dépôts de la fin du 

Crétacé supérieur et du Miocène transgressif par endroit. 

 

Le système aquifère de la plaine de SBZ est formé par l’alternance de niveaux aquifères 

productifs de graviers, de sables grossiers, et de sables avec des niveaux moins productifs formés 

de sables fins à moyens et de sable argileux de la Formation Segui (et la Formation Saouaf par 

endroit). Il s’agit d’un système aquifère  multicouche considéré comme un complexe aquifère 

unique logeant différentes lentilles aquifères sans différenciation évidente entre nappe phréatique 

et profonde. Le mur de ce système aquifère lenticulaire est formé par les dépôts transgressifs de 

la Formation Ain Grab (calcaire et calcaire gréseux) d’âge miocène (Langhien) surmontés par les 

alternances d’argiles et de sables de la Formation Mahmoud.    

Une étude détaillée de la lithologie des dépôts M-P-Q, à partir des coupes litho - stratigraphiques 

de 18 forages profonds implantés notamment dans la partie sud de la plaine a permis d’estimer 

une épaisseur utile (potentiellement aquifère) de 400 m de la nappe de SBZ sur une puissance 

totale maximale du remplissage M-P-Q de l’ordre de 800 m jusque maintenant reconnue par 

forage uniquement.   

La perméabilité moyenne de la nappe de Sidi Bouzid a été estimée de 1,4 10-4 m/s pour une 

Transmissivité moyenne de l’ordre de 4.5 10-2 m2/s. Ces données ont permis d’estimer des 

ressources géologiques totales potentielles du système aquifère de la plaine de SBZ à 45  

milliards de m3,  ce qui montre l’importance des ressources hydriques souterraines disponibles 

dans cette région.  



Conclusion générale 

Conclusion générale  - 173 - 

 

L’étude hydrochimique des eaux souterraines de la plaine de SBZ montre que les 

conductivités électriques des eaux varient entre 1,9 et 5 ms cm-1. Les plus fortes conductivités 

dépassant 3 ms cm-1 sont observées à l’exutoire du système au voisinage de la zone 

d’évaporation de Naggada. La zone centrale de la nappe (Saddaguia) montre des conductivités 

relativement plus faibles comprises entre 2 et 2,5 ms cm-1. Les eaux se caractérisent, dans 

l’ensemble, par un faciès chimique homogène de type sulfaté mixte qui s’enrichit relativement 

en Na+ et Cl- pour les niveaux superficiels de la nappe par rapport aux niveaux plus profonds. 

La minéralisation des eaux est contrôlée par des processus divers tels que la dissolution, 

l’évaporation, la contamination par les écoulements de surface et l’échange ionique avec la 

matrice rocheuse encaissante. Les contributions relatives de ces processus dans la salinité 

acquise, évoluent selon le contexte lithologique, la profondeur de l’eau et aussi la distance par 

rapport à la zone de recharge de la nappe (lit d’oued Al Fakka, périmètres d’épandage des crues), 

et par rapport à la zone d’évaporation à l’exutoire du système (Naggada).  

En aval et à l’exutoire du système (au voisinage de la zone d’évaporation de Naggada), on 

remarque une augmentation relative de la minéralisation des eaux. Cette augmentation est 

expliquée, notamment pour les niveaux profonds de la nappe, par un temps de séjour et une 

interaction plus prolongée avec l’encaissant. En ce qui concerne les niveaux superficiels de la 

nappe, ils sont plus affectés par l’évaporation et le lessivage des sels accumulés et  remis en 

solution après les périodes pluvieuses.  

 

Les teneurs isotopiques moyennes en 18O et en 2H sont assez homogènes dans le temps 

et elles varient dans l’ensemble respectivement de -5,6 à -5, 9 ‰ et -35 à -39 ‰ vs SMOW. Les 

signatures isotopiques des eaux analysées sont appauvries par rapport aux précipitations actuelles 

montrant en général un caractère de mélange entre des eaux récentes provenant de la recharge 

actuelle et des eaux plus anciennes. Les eaux actuelles caractérisent les niveaux superficiels de 

l’aquifère et elles sont observées à l’amont du système et sur les rives du lit d’oued Al Fakka. 

Ces eaux sont plus ou moins marquées par la reprise évaporatoire lors de l’infiltration 

notamment, au voisinage des périmètres d’épandage. Les eaux anciennes se caractérisent par une 

signature isotopique relativement plus appauvrie en isotopes stables de l’eau et elle concerne les 

eaux prélevées à partir des niveaux profonds de l’aquifère et à l’exutoire du système. Dans la 

partie centrale de plaine, les eaux affichent une signature de mélange.  
Les teneurs en Tritium (3H) des eaux souterraines prélevées à l’amont et sur le lit 

d’oued Al Fakka, au voisinage des périmètres d’épandage, sont assez élevées et elles sont 
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comparables aux valeurs enregistrées pour les précipitations actuelles. Ces teneurs sont 

significatives d’une recharge actuelle qui intéresse notamment les niveaux superficiels de la 

nappe, conformément au fonctionnement proposé par l’étude hydrochimique. En dehors de cette 

zone de recharge éventuelle, les eaux souterraines sont pour la plupart non tritiées (valeurs en 

dessous du seuil de détection analytique), notamment à l’exutoire du système et pour les niveaux 

profonds de la nappe, indiquant l’amortissement de la recharge en provenance de l’oued. 
L’analyse des activités 14C des eaux souterraines a permis de déterminer des âges corrigés selon 

le modèle Person allant de 14000 ans BP à l’actuel. Les eaux actuelles sont observées 

notamment aux alentours des zones de recharge prédéfinies par les isotopes stables de l’eau (18O 

et 2H) et le Tritium. En dehors de cette zone amont, la gamme des âges varie entre 3000 et 6000 

ans BP et ils augmentent vers l’exutoire du système conformément au sens de l’écoulement de la 

nappe. Ces âges ont permis de calculer des vitesses de circulation des eaux souterraines qui 

varient entre 1,84 m/an dans la zone méridionale de la plaine et 5,81 m/an le long d’un axe de 

part et d’autre du lit d’oued Al Fakka (Saddaguia) en faveur d’une perméabilité plus forte des 

dépôts alluvionnaires de l’oued.  

 

La piézométrie de la nappe, la bonne qualité et les signatures isotopiques des eaux 

observées dans la région de Saddaguia, malgré la concentration de l’exploitation dans cette zone, 

soupçonnent l’existence d’une drainance verticale d’eau plus profonde logée probablement dans 

des formations gréseuses ou sableuses du Miocène inférieur (dont les données sismiques ont 

montré un épaississement considérable dans cette zone) ou même à travers les formations du 

Crétacé supérieur (Formation Zebbag)  

 

L’étude hydrochimique et isotopique des eaux souterraines dans le bassin d’oued El 

Hechim-Garaa Hamra, situé en amont de la plaine de SBZ, montre le rôle de la tectonique 

régionale dans le fonctionnement hydrodynamique et hydrochimique du système aquifère M-P-Q 

du secteur d’étude en particulier et de Tunisie Centrale en générale. Les eaux provenant des 

aquifères du Miocène et M-P-Q du bassin d’oued El Hechim – Garaa Hamra séparés par la faille 

de Sidi Ali Ben Oun (S.A.B.O) montrent des différences significatives entre les deux systèmes. 

La nappe logée dans la formation miocène (à l’Ouest de la faille de S.A.B.O) se caractérise par 

des eaux récemment rechargées avec une faible minéralisation (au voisinage de 0.5 g/l) dominée 

principalement par les minéraux carbonatés. Au contraire, la nappe logée dans les dépôts M-P-Q 

montre des eaux plus anciennes fortement minéralisées (RS variant de 2 à 3 g/l). La 

minéralisation des eaux est d’origine évaporitique.  
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Les discontinuités importantes et brusques observées dans le fonctionnement hydrodynamique et 

géochimiques des deux systèmes aquifères à travers la Faille de S.A.B.O montrent que 

l’intercommunication entre les deux nappes est très limitée et que la nappe miocène ne peut 

influencer ou perturber le fonctionnement hydrodynamique et hydrochimique de la nappe M-P-Q 

de la plaine de SBZ.   

 

Au terme de ce travail quelques recommandations peuvent être avancées dont celles qui nous 

semblent les plus importantes sont les suivantes :   

 

•  La nappe de la plaine de SBZ joue un rôle principal dans l’équilibre socioéconomique de 

la région de Sidi Bouzid dont l’agriculture irriguée et le pâturage sont  les principales activités 

économiques. Des mesures de protection et d’amélioration de l’exploitation des ressources en 

eau doivent être adoptées pour une gestion durable du milieu naturel. Ces mesures doivent 

s’orienter notamment autour d’une  modernisation des activités agricoles vers des techniques 

d’irrigation plus économiques en eau et des cultures plus rentables et à fortes valeur ajoutée et 

qui peuvent être utilisées dans le secteur d’industrie agro-alimentaire (Conserves alimentaires, 

confiture de tomate et autres, produits des dérivés laitiers).   

 

•  L’oued Al Fakka joue un rôle très important dans la recharge de la nappe de la plaine 

SBZ. La création d’un barrage en amont de la plaine de SBZ au niveau de Khanguet Al Jazzia 

afin de contrôler les écoulements en provenance d’oued  Al Htab, comme il a été suggéré par des 

études antérieures (Amouri, 1994), aura de conséquences négatives sur l’équilibre 

hydrodynamique et chimique de la nappe de SBZ. Il a été démontré lors de cette étude, que 

l’alimentation de la nappe de SBZ se fait principalement par les eaux des crues d’oued Al Fakka 

et que la reprise évaporatoire ne permet pas une bonne maîtrise des eaux de surface par des 

lachûres à partir d’un barrage.  

 

•  Un aménagement de la zone d’évaporation de Naggada (à sol salifère et impropre à la 

culture) en aval de la plaine  de Sidi Bouzid dans le futur proche. En effet, l’épandage naturel des 

écoulements d’oued Al Fakka dans cette zone, altère la qualité chimique des eaux souterraines et 

aussi des eaux des crues d’oued Al Fakka acheminées vers oued Zéroud. La réalisation d’un 

barrage dans la zone de Saddaguia semble techniquement difficile à cause de la configuration 

structurale et stratigraphique de la zone (absence de substratum calcaire peu profond) ; on 

suppose la création d’un canal de drainage (en béton par exemple sur 15 Km environ) dans le lit 
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d’oued Al Fakka à partir de la région de Saddaguia  vers Bled Lessouda. Cet aménagement va 

permettre le drainage des eaux des crues d’oued Al Fakka vers oued Al Hjal et notamment le 

drainage de la nappe de SBZ afin d’éviter la concentration des sels par évaporation. Il est à 

signaler qu’un projet de réhabilitation des terres agricoles dans la région de Naggada au Nord de 

la route Lessouda - Sbeitla à commencé ces 3 dernières années.  

 

•  La région de Saddaguia devrait être l’objet de reconnaissances hydrogéologiques des 

niveaux aquifères du Miocène inférieur et moyen. L’étude géologique a montré un 

épaississement considérable de ces séries dans cet emplacement (à l’ouest de la Faille NS de 

Lessouda Bou Dinar passant par le flanc ouest de Dj Lessouda), et  qui sont composées de 

formations potentiellement aquifères (Ain Grab). La création de forages profond dans cette zone 

favorise la promotion de nouveaux périmètres irrigués dans la région.   

 

•  La reconnaissance des niveaux aquifères potentiels du Crétacé supérieur (Formation 

Zebbag 1 et 3), est fortement recommandée. Ces niveaux sont largement exploités dans les 

bassins limitrophes à la plaine de SBZ (Horchane –Braga par exemple), et montrent des eaux de 

bonne qualité. Dans la plaine de SBZ, ces niveaux crétacés sont bien développés. Dans l’étude 

hydrochimique et isotopique, on soupçonne un drainage vertical ascendants d’eau plus profonde 

et ancienne mais de telle hypothèse n’a pas pu être discutée du fait de l’absence quasi-totale d’un 

ouvrage captant ces niveaux et pouvant fournir des échantillons d’eau pour analyse et traçage 

isotopique. 

 

Pour finir,  on pense que l’avenir « hydrologique » et de ce fait l’avenir social et 

économique de la plaine de SBZ réside autour de deux axes majeurs :  

 

• La valorisation plus efficace des écoulements du principal cours d’eau de la région : oued 

Al Fakka,  car c’est par là que se fait la recharge de la nappe de SBZ. 

• L’exploration d’autres niveaux aquifères profonds du Miocène et du Crétacé afin de 

promouvoir davantage le secteur agricole, principale activité économique de la région de 

Sidi Bouzid.        
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Liste des forages et piézomètres de la plaine de Sidi Bouzid 

 

N° Nom du point  d'eau Nature Libellé N° IRH 
Date 
de 

réalisation 
X Utm Y Utm Altitude 

m/NGT D m N.S. m/t Débit l/s R.S g/l 

1 Jalleli Abderrezak F F1 19390/5 24/03/1986 541164,44 3876645,77 340 220 7,2 32 2,7 

2 Ferme 13 N°2 F F2 19542/5 19/10/1988 558506,61 3873 656,60 314 327 2,78 40 4,55 

3 Ferme 26 F F3 19422/5 08/05/1986 547985,21 3875391,65   155 7 65 2,41 

4 El Ahouez F F4 19743/5 25/05/1990 546232,55 3872887,42 373 240 55,93 37 2,3 

5 Usine Gammoudi F F5 19494/5 17/01/1987 545651,29 3877425,70 325 140 3,2 33 2,4 

6 Ferme 25 F F6 19423/5 11/10/1986 528587,56 3868673,14 388 170 35 12 2,11 

7 Ferme 21 F F7 19238/5 20/02/1986 536867,68 3873343,76 372 310 36,27 35 2,2 

8 Ferme 22 F F8 16745/5  535628,37 3873139,22 375 400 29,64 18,8 2,78 

9 Chakkar F F9 19748/5 07/03/1991 514531,86 3871883,53 465 370 65,8 26 1,7 

10 Ferme 17 bis F F10 19605/5 13/101988 542277,32 3875662,79 340 208 8,88 45 3,1 

11 Touila Ferme 19 F F11 18785/5 11/01/1980 539414,66 3873104,90 365 401 37,5 27 2,4 

12 Sondage Touila F F12 19061/5 02/10/1984 537525,51 3873146,83 375 232 36 24 2,6 

13 Zaafria F F F13 7409/5  530603,83 3879957,61 365 687   30 3,36 

14 Gammouda. F F F14 5588/5 08/03/1951 542278,02 3875513,08 341 702 4 58,6 2,95 

15 Lamiplast SBZ N° 22 F F15 18863/5 07/06/1979 544694 ,28 3876722,30 335 150   31   

16 Sondage Touila Ferme 20 F F16 19061/5 02/10/1984 537525,51 3873146,83 375 232   35   

17 Mzara 1Bis F F17 19182/5 07/02/1985 524603,94 3868112,61 390 210 33,5 34 2,08 

18 Om Ladam N° 1 F F18 6072/5 05/09/1953 534659,47 388 8365,90 380 790       

19 Om Ladam N° 2 F F19 6432/5 24/05/1954 534659,47 388 8365,90 380 164       

20 Ferme 14 F F20 19542/5 19/10/1988 558506,61 3873656,60 314 400 2,78 60 4,55 

21 Gammouda village F F21 19838/5 21/04/1992 544939,09 3877022,93 330 167 6,5 30 2,64 

1 PZ 1 PZ PZ1 19022/5 03/03/1981 536415,49 3883721,77 340 100 13,1   3,89 
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2 PZ 2 PZ PZ2 19021/5 02/04/1981 538210,95 3885924,90 330 100 2,22   4,94 

3 PZ 2 BIS (Om Ladam) PZ PZ3 19060/5 04/03/1992 538210,95 3886690,73 330 36 7,6   3,61 

4 PZ 4 PZ PZ4 19024/5 30/04/1981 530042,72 3875913,62 376 102 27,36   1,9 

5 PZ 5 (Zaafriaa) PZ PZ5 19170/5 02/10/1983 530988,25 3875517,57 375 100 27,3   3,6 

6 PZ 6 (Zaafriaa) PZ PZ6 19171/5 29/08/1983 529875,07 3876961,03 375 100 28,6   2,45 

7 PZ 7 (El Guedara) PZ PZ7 19172/5 25/11/1983 538283,06 3878539,50 350 100 20,17   1,61 

8 PZ 8 (Saddaguia) PZ PZ8 19173/5 03/03/1984 537173,97 3878784,41 354 100 22,42   1,95 

9 PZ 9 (Sidi Salem) PZ PZ9 19174/5 26/03/1984 540614,50 3880296,23 342 100 16,7   1,33 

10 PZ 10 (Draa) PZ PZ10 19436/5 déc-87 553034,28 3875519,46 320 60 4,52   3,05 

11 PZ 11  (Sadoguia) PZ PZ11 19449/5 déc-87 538923,87 3882235,06 338 54       

12 PZ 12 (Zaafriaa) PZ PZ12 19460/5 déc-87 530848,51 3880407,56 363 75 27,5   1,6 

13 PZ 13 (El Braga) PZ PZ13 19459/5 déc-87 532795,65 3875224,49 373 90 28,02   1,8 

14 PZ 14 (Nouael) PZ PZ14 19562/5 déc-87 525117,98 3875399,69 395 51 38,51   2,1 

15 PZ 15 (Zaafriaa) PZ PZ15 19566/5 déc-87 527662,52 3875656,57 387 60 34,78   2,3 

16 PZ 16 (Mzara) PZ PZ16 19665/5 avr-89 530378,11 3873818,84 375 86 28   1,43 

17 PZ 17 (Bled El Horchane) PZ PZ17 19667/5 avr-89 529102,85 3874563,21 383 65 33,34   1,74 

18 PZ 18 (H.Haffouz) PZ PZ18 19666/5 avr-89 525820,27 3873854,69 395 102 36,93   1,61 

19 PZ 19 (Bled El Horchane) PZ PZ19 19669/5 avr-89 528492,30 3872864,61 282 80 31,71   2 

20 PZ 20 (Zaafriaa) PZ PZ20 19668/5 mars-89 531680,59 3877116,84 369 100 30,55   1,7 

21 PZ 21(OuedEl Hchim) PZ PZ21 19847/5 mars-92 520275,50 3874589,19 418 90 48,3   1,95 

22 PZ 22 (Mzara) PZ PZ22 19938/5 05/01/1993 524562,86 3868112,50 390 132 38   2,08 

23 PZ 23 (Ferme 26) PZ PZ23 19914/5 18/02/1993 548479,19 3875144,75 324 130 9   1,1 
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Etude lithologique à titre indicatif des dépôts traversés par les forages captant le système aquifère M-P-Q de la plaine de SBZ à partir des 

coupes litho stratigraphiques des forages étudiés   

N° Nom du Forage N° IRH Alt 
(m) 

Prof 
(m) 

Conglomérats 
Graviers, et 

galets 

Sables 
grossiers et 

graviers 

Sables 
grossiers 

Sables fins 
à moyens 

Sables 
argileux 

Argiles 
sableuses 

argiles et 
marnes 

Captage 
(m) 

1 Jbali Abderrezak 19390/5 340 220  61 13 56 10 40 40 50 

2 Ferme 13 N°2 19542/5 314 400  27 17 181 153  22 95 

3 Ferme 26 19422/5  156  11  85  5 55 70 

4 El Ahouez 19743/5 373 240 74 88  37  41  54 

5 Usine Gammoudi 19494/5 325 140   18 71 45  6 52 

6 Ferme 25 19423/5 388 170 28 30 27 20 42 20 3 50 

7 Ferme 21 19238/5 372 330  65 20 69 41 82 53 116 

8 Ferme 22 16745/5 375 400  28 17 144 47 164  121 

9 Chakkar 19748/5 465 370 11 2 19 35 49 164 90 60 

10 Ferme 17 bis 19605/5 340 208  61  60 20  67 60 

11 Touila Ferme 19 18785/5 365 401  58 10 55 40 194 44 100 

12 Sondage Touila Ferme 20 19061/5 375 232 10 64  65 48 45  45 

13 Gammouda. F 5588/5 341 702  126   53 139 384 50 

14 Lamiplast SBZ N° 22 18863/5 335 150    63 12 69 6 2 8 

15 Mzara 1Bis 19182/5 390 210  52 15 15 24 75 29 52 

16 Om Ladam N° 1 6072/5 380 790  80 123 122 108 277 82  80 

17 Om Ladam N° 2 6432/5 380 164   10 36 47 18 55 42 

18 Gammouda village 19838/5 330 167    25 78 25 39 66 

Somme en m 123 753 289 1139 817 1358 975 1191 

Somme des dépôts traversés par les 18 forages 5454 m  
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Listes des points et paramètres physicochimiques 

 (Campagne 1 : Juin 2005) 

 
N° Nom Libellé T (°C) pH Cnd 

(Ms/cm) 
RS 

(mg/l) 
Captage 

(m) 

1 Habib Nsiri F1 25,1 6,82 3080 2441 340 

2 Nouail F2 25,7 6,81 2610 2253 102 

3 Khlifi Laroussi F3 24,7 6,82 2560 1962 160 

4 Ferme 23 F4 24,2 7,18 3000 1879 271 

5 Ferme 21 F5 23,8 7,35 3170 2208 310 

6 Usine jellali F6 24,3 6,8 4060 2383 220 

7 Ferme 26 F7 23,4 7,3 3940 2229 156 

8 Frères Mnasri F8 25 7,2 2800 3079 186 

9 Akrimi Abderazak F9 24,2 7,08 5180 2928 200 

10 Ferme 13 F10 26,3 7,36 4860 2114 327 

11 Mnassri Med F11 23,6 6,82 2560 4120 155 

12 Ferme 19 F12 24 7,4 3450 1710 401 

13 Rchid  Akrimi F13 23,6 7,4 2460 3530 160 

14 Om Ladham 2 F14 24,4 6,82 3080 2674 180 

15 Bouazizi Naceur PF1 21,6 7,26 3060 2496 40 

16 Nayli Hedi PF2 23,4 7,13 3320 2259 48 

17 Nayli Ezzedine PF3 23,4 7,5 2610 2986 45 

18 Nayli Mongi PF4 22 7,31 2600 2206 53 

19 Nayli Taher PF5 24,5 7,52 2320 1960 46 

20 Mnasri Abdelkader PF6 23,2 6,8 2687 1979 49 

21 Mnasri Mongi PF7 22,2 6,81 2780 2134 55 

22 Ncibi Med 2 PF8 22,2 7,32 2590 2068 41 

23 Saoudi Abdelhamid PF9 25,6 6,83 2880 2350 68 

24 Guedri Majid et Fr PF10 21,6 6,84 2150 2008 53 

25 Nassri Abdallah PF11 21,4 6,8 2292 2508 54 

26 Issaoui Med,B,Ahd PF12 21,9 6,85 2130 2230 27 

27 Bouazizi Mahmoud PF13 26,4 6,8 3100 2097 40 

28 Ncibi Jamel PF14 21 7,25 2320 3309 37 

29 Bouazizi khlifa PF15 22,2 7,25 2480 2325 42 

30 Bouazizi Taher PF16 23,1 7,4 2770 2268 43 

31 Nayli Ammar PF17 23,2 7,4 2620 1645 42 

32 Hamdi Neji PF18 22 7,2 4364 1480 16 

33 Ncibi Med 1 PF19 26 7,97 2680 1642 60 

34 Hts Daly Mahmoud B Aouni PF20 21,9 7.2 1900 2260 41 

35 Boufoufi Med Cheli B Hassen PF21 21,3 6.8 2510 1878 60 

36 Garbi B Hedi B Taieb Rchid PF22 23,3 6.9 2100 2156 42 

37 Omor B Ali El Hajbi B Aicha PF23 21,5 7.15 5030 2470 28 

38 Zinoubi Abdelkader PF24 21,6 6,85 2960 5000 43 
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Listes des points et paramètres physicochimiques 

 (Campagne 2 : Mars 2006) 

 
N° Nom Libellé T (°C) pH Cnd 

(Ms/cm) 
RS 

(mg/l) 
Captage 

(m) 

1 Nsiri Hbib F1 23,4 6,8 3690 3390 340 

2 Nouail F2 21,6 7,1 2760 2300 102 

3 Khlifi Laroussi F3 23,4 6,80 2700 2000 160 

4 Ferme 23 F4 23,4 7,2 3050 2230 271 

5 Ferme 21 F5 23,5 7,5 3190 2400 310 

6 Usine jellali F6 22,5 6,85 4360 3220 220 

7 Ferme 26 F7 22,8 7,25 0 2910 156 

8 Frères Mnasri F8 24,1 7,2 2860 2110 186 

9 Akrimi Abderazak F9 23 7,08 4420 2990 200 

10 Ferme 13 F10 23,8 7,36 0 4820 327 

11 Mnassri Med F11 23,3 6,82 2690 2290 155 

12 Ferme 19 F12 22,7 7,4 3070 2210 401 

13 Rchid  Akrimi F13 22,1 7,4 2450 1790 160 

14 Forage pepeniere F15 22,4 6,82 3020 2300 180 

15 Om Lhadam 2 Bis F16 28,8 7,26 2800 2650 - 

16 Mnassri Younes F17 - 7,13 0 2300 - 

17 Bouazizi Naceur B Khlifa B ali PF1 22,1 7,5 3020 2510 45 

18 Nayli Hedi PF2 22,3 7,31 3850 2930 53 

19 Nayli Ezzedine Ben Shili PF3 20,1 7,52 2870 2220 46 

20 Nayli Mongi PF4 22,2 6,8 2570 2090 49 

21 Nayli Taher PF5 23,4 6,81 2690 1970 55 

22 Mnasri Abdelkader PF6 18,5 7,32 2620 1900 41 

23 Mnasri Mongi PF7 21,4 6,83 2910 2030 68 

24 Ncibi ALI B ahmed B Med PF8 21,3 6,84 2220 1840 53 

25 Chouibi Youssef Bameur PF25 22,1 6,8 5180 4610 60 

26 Mliki abdallah B Ahmed PF26 21 6,85 2490 2220 27 

27 Mhd Belakermi Zinoubi PF27 22,6 6,8 2560 2190 60 

28 Nassri Abdallah PF11 22,1 7,25 2820 2300 37 

29 Issaoui Med,B,Ahd PF12 21,8 7,25 2960 2380 42 

30 Bouazizi khlifa PF15 22,9 7,4 3350 2490 43 
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Listes des points et paramètres physicochimiques  

(Campagne 3 : Juillet 2007) 

N° Nom Libellé T (°C) pH Cnd 
(Ms/cm) 

RS 
(mg/l) 

Captage 
(m) 

1 Habib Nsiri F1 24,5 7,8 3160 2380 340 

2 Nouail F2 26,9 7,9 2870 3220 102 

3 Khlifi Laroussi F3 24,9 7,8 2690 2000 155 

4 Ferme 23 F5 23,6 7,7 3080 2270 271 

5 Ferme 21 F6 24 7,9 3250 2420 310 

6 Usine jellali F8 25,4 8 4370 2120 220 

7 Ferme 26 F9 23,9 7,6 4400 2890 156 

8 Frères Mnasri F10 24,6 7,6 2890 2100 186 

9 Akrimi Abderazak F11 24,6 7,4 5200 2560 200 

10 Ferme 13. F13 27,3 7,6 4940 4070 327 

11 Om Ladham F14 23,4 7,5 3820 3680 180 

12 Forage pepeniere F15 22,3 7,6 5400 4120 131 

13 Bouazizi Nacer Ben Khlifa PF1 21,6 7,4 2580 2020 40 

14 Nayli Hedi PF3 23,7 7,9 2680 2240 48 

15 Nayli Ezzedine Ben Shili PF4 22,8 8,2 2540 2050 45 

16 Saoudi Abdelhamid Abd baki PF16 26 7,7 2940 2270 68 

17 Guedri Majid et Fr PF21 22,1 7,8 2220 1560 53 

18 Nassri Abdallah PF19 20,9 8 2060 1660 54 

19 Issaoui Med.B.Ahd PF17 21,7 8,2 2000 1810 27 

20 Mhd Belakermi Zinoubi PF24 21,6 8,8 3600 2470 60 

21 Chouibi Youssef Bameur PF25 21,2 7,8 5420 4760 60 

22 Puits pepinière ES3 24 8,4 36800 33620 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexes 

Annexes viii  

Résultats des analyses chimiques des eaux souterraines 

 (Campagne 1 : Juin 2005) 

 
 

Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 
N° Libellé 

mg/L 

1 F1 352,72 139,97 274,71 5,60 231,80 254,73 1337,58 nd 

2 F2 425,54 178,11 237,55 8,20 189,10 187,48 1777,60 nd 

3 F3 200,21 139,03 234,25 7,10 323,30 282,78 825,36 34,72 

4 F4 316,24 51,58 325,44 10,70 292,80 276,60 1033,46 nd 

5 F5 339,94 53,31 339,63 8,90 286,70 289,22 1150,26 nd 

6 F6 462,70 166,13 461,19 12,00 350,75 534,08 1515,00 nd 

7 F7 265,93 153,63 425,00 13,00 268,40 450,73 1245,98 nd 

8 F8 231,35 114,19 312,22 8,40 420,90 242,34 1054,52 nd 

9 F9 493,97 198,79 519,57 8.5 244,00 675,48 2016,48 48,06 

10 F10 327,76 207,73 600,33 14,60 170,80 805,84 1396,88 40 

11 F11 233,36 113,18 300,05 5,90 268,40 237,42 1021,26 nd 

12 F12 232,48 116,12 350,27 15.5 298,90 281,98 1042,86 8,79 

13 F13 206,40 111,90 259,45 5,60 323,30 197,80 853,36 21,69 

14 F14 238,92 133,35 435,53 14,00 292,80 541,60 874,28 26,56 

15 PF1 358,74 181,01 244,78 7,60 317,20 233,15 1377,10 22,06 

16 PF2 470,96 188,73 240,76 6,10 170,80 259,60 1753,20 nd 

17 PF3 348,06 153,31 193,68 3,70 170,80 187,62 1326,36 nd 

18 PF4 352,10 137,18 182,34 3,70 280,60 178,75 1350,70 nd 

19 PF5 329,39 128,18 145,11 11,10 170,80 110,18 1302,20 nd 

20 PF6 219,48 108,87 264,85 5,40 197,60 215,10 950,54 nd 

21 PF7 259,72 124,46 289,91 5,10 317,20 233,68 1101,18 nd 

22 PF8 402,03 162,00 144,58 8,40 195,20 97,48 1610,83 nd 

23 PF9 282,01 118,99 274,13 5,60 195,20 224,93 1272,08 nd 

24 PF10 321,03 111,54 111,93 4,80 122,00 95,04 1130,32 14,57 

25 PF11 257,79 125,17 166,63 9,80 170,80 76,04 1210,36 8,86 

26 PF12 200,25 83,17 247,81 7,70 244,00 97,84 1055,94 nd 

27 PF13 333,59 135,19 268,90 5,20 195,20 267,10 1350,08 nd 

28 PF14 361,17 115,72 115,62 4,30 170,80 75,88 1391,60 nd 

29 PF15 277,88 147,84 193,31 4,30 195,20 150,92 1207,38 10,94 

30 PF16 246,36 112,75 313,36 13,00 244,00 208,50 1202,86 nd 

31 PF17 262,91 131,20 361,59 7,30 268,40 249,90 1279,62 12,14 

32 PF18 380,99 251,15 475,02 11,00 280,60 467,88 1902,53 39,52 

33 PF19 278,99 139,35 301,15 7,50 317,20 196,30 1253,58 nd 

34 PF20 145,00 158,56 199,69 nd 320,25 67,02 945,26 nd 

35 PF21 329,35 164,36 118,78 nd 152,50 106,22 1504,70 50,76 

36 PF22 256,30 124,21 353,96 nd 343,13 380,96 992,56 64,59 

37 PF23 588,41 283,12 504,58 nd 305,00 898,90 1799,55 59,65 

38 PF24 243,46 115,45 301,70 6,70 427,00 326,22 866,06 44,05 
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Résultats des analyses chimiques des eaux souterraines 

 (Campagne 2 : Mars 2006) 

 
Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 

N° Libellé 
mg/L 

1 F1 356,00 173,20 274,88 nd 472,75 169,02 1560,60 35,93 

2 F2 332,02 143,48 196,55 nd 190,63 187,66 1404,88 10,92 

3 F3 244,44 123,52 196,52 nd 244,00 240,86 811,62 33,43 

4 F4 239,28 115,02 324,48 nd 190,63 296,90 1088,92 11,50 

5 F5 256,85 121,85 327,20 nd 457,50 301,83 1148,33 nd 

6 F6 462,70 166,13 461,19 nd 350,75 534,08 1515,00 nd 

7 F7 310,84 149,59 413,95 nd 266,88 462,18 1328,33 14,84 

8 F8 198,65 132,28 305,98 nd 289,75 242,94 1094,88 10,51 

9 F9 418,64 87,09 400,62 nd 366,00 324,68 1518,85 74,14 

10 F10 446,26 275,21 560,42 nd 373,63 947,92 1634,72 nd 

11 F11 221,37 104,02 339,86 nd 198,25 240,32 1162,52 9,15 

12 F12 161,53 106,61 392,47 nd 274,50 284,76 1030,72 12,09 

13 F13 228,11 57,84 237,27 nd 114,38 195,04 828,34 38,17 

14 F15 257,12 129,94 280,67 nd 259,25 226,42 1132,78 14,41 

15 F16 247,92 95,86 427,01 nd 170,80 543,30 883,20 31,24 

16 F17 394,39 110,92 188,67 nd 258,38 202,00 1316,16 nd 

17 PF1 368,35 176,59 162,40 nd 274,50 218,75 1327,15 35,53 

18 PF2 560,37 134,43 274,50 nd 320,25 310,00 1981,80 23,39 

19 PF3 210,38 99,69 279,37 nd 214,20 192,26 1139,86 nd 

20 PF4 208,83 105,27 262,90 nd 305,00 189,52 1058,28 15,62 

21 PF5 225,64 108,01 265,27 nd 320,25 225,58 1006,64 nd 

22 PF6 147,82 163,06 257,55 nd 312,63 218,86 940,58 10,28 

23 PF7 219,56 113,36 266,56 nd 228,75 198,64 1129,18 10,88 

24 PF8 258,24 152,21 104,77 nd 76,25 81,12 1233,52 20,58 

25 PF25 449,30 217,38 597,12 nd 266,88 269,96 2932,84 nd 

26 PF26 447,95 145,39 148,26 nd 213,50 75,18 1499,66 44,73 

27 PF27 346,68 124,38 146,06 nd 137,25 169,02 1289,46 nd 

28 PF11 301,32 156,99 223,32 nd 305,00 199,54 1293,36 11,72 

29 PF12 241,86 148,17 297,08 nd 327,88 187,54 1331,72 12,30 

30 PF15 212,98 106,25 373,35 nd 243,13 292,30 1228,74 8,83 
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Résultats des analyses chimiques des eaux souterraines 

 (Campagne 3 : Juillet 2007) 

 

Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 Ba Sr 
N° Libellé  

mg/L  µg /L 

1 F1 237,8 153,7 292,5 11,7 189,1 311,05 1014 114,63 1,279 2,037 

2 F2 217,975 146,25 263,9 13,525 115,9 239,2 940,775 206,83 9,369 2,208 

3 F3 150,025 125,25 305,175 28,675 256,2 345,5 750,375 138,3 33,45 1,292 

4 F5 146,625 113,4 359,75 14 274,5 318,675 799,6 56,9 21,73 1,53 

5 F6 167,75 149,45 400,75 nd 201,3 325,6 1129,55 nd 7,488 1,622 

6 F8 162,8 100,475 290,525 10 268,4 313,825 679 215,05 4,231 2,338 

7 F9 230,75 152,75 342,35 12,625 256,2 572,05 903,4 230,15 13,33 2,151 

8 F10 166,3 112,65 321 13,15 268,4 277,775 766,625 130,03 13,6 1,444 

9 F11 305,55 270,2 644,05 30,35 231,8 779,55 1546,55 93,5 3,354 3,061 

10 F13 309,65 202,8 603,15 18,4 195,2 972,55 1081,35 160,5 nd 2,97 

11 F14 196,35 82,15 500,475 32,35 237,9 593,575 594,525 179,18 15,84 2,134 

12 F15 318,1 207,95 906,1 nd 268,4 827,1 1592,35 533,4 5,026 2,815 

13 PF1 151,25 153,1 236,275 18,65 207,4 202,35 842,575 122,58 11,06 1,708 

14 PF3 209,9 129,825 236,925 nd 152,5 242,425 1084,05 92,43 14,7 1,877 

15 PF4 183,175 148,175 187,5 16,4 152,5 153,325 1103,2 12,5 20,77 1,551 

16 PF16 226,55 119,375 295,8 nd 176,9 263,25 894,875 44 6,677 1,919 

17 PF21 261,625 116,375 280,2 12,775 140,3 135,8 1256,4 41,73 8,528 2,197 

18 PF19 105,775 101 233,15 nd 146,4 85 861,55 nd 16,25 1,434 

19 PF17 100,425 83,575 248,85 11,225 219,6 69,275 699,275 213,9 13,55 0,817 

20 PF24 170 101,9 444,525 nd 250,1 479,525 704,05 268,6 11,08 1,871 

21 PF25 336,35 206,85 901,5 30,1 268,4 460,85 2576,55 31,4 1,715 2,478 
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Indices de saturation des eaux analysées vis-à-vis quelques minéraux abondants de la 

minéralisation acquise 
 

IS 
Point d’eau 

T (°C) pH Halite Gypse Anhydrite Calcite Dolomite 

F.1 25,1 6,82 -5,83 -0,32 -0,54 -0,09 -0,8 

F.2 25,7 6,81 -6,04 -0,18 -0,4 -0,14 -0,88 

F.3 24,7 6,82 -5,81 -0,53 -0,76 -0,18 -0,92 

F.4 24,2 7,18 -5,84 -0,68 -0,9 -0,13 -0,63 

F.5 23,8 7,35 -5,71 -0,4 -0,62 0,34 -0,32 

F.6 24,3 6,8 -5,67 -0,34 -0,57 0,51 -0,01 

F.7 23,4 7,3 -5,67 -0,54 -0,76 0,43 0,34 

F.8 25 7,2 -5,3 -0,22 -0,45 0,14 -0,4 

F.9 24,2 7,08 -5,39 -0,46 -0,69 0,3 0,13 

F.10 26,3 7,36 -5,79 -0,54 -0,76 0,39 0,26 

F.11 23,6 6,82 -5,16 -0,13 -0,35 0,24 -0,15 

F.12 24 7,4 -5,94 -0,63 -0,86 0,44 0,39 

F.13 23,6 7,4 -5,01 -0,4 -0,62 0,27 0,14 

F.14 24,4 6,82 -5,3 -0,62 -0,84 -0,12 -0,72 

PF.1 21,6 7,26 -5,82 -0,33 -0,55 -0,19 -0,97 

PF.2 23,4 7,13 -6,15 -0,3 -0,53 0,44 0,21 

PF.3 23,4 7,5 -5,89 -0,15 -0,37 0,14 -0,35 

PF.4 22 7,31 -6,11 -0,32 -0,54 0,43 0,26 

PF.5 24,5 7,52 -6,46 -0,32 -0,55 0,45 0,26 

PF.6 23,2 6,8 -5,9 -0,57 -0,79 -0,35 -1,25 

PF.7 22,2 6,81 -5,83 -0,48 -0,71 -0,11 -0,79 

PF.8 22,2 7,32 -6,71 -0,25 -0,49 0,17 -0,44 

PF.9 25,6 6,83 -6,52 -0,2 -0,43 0,33 0 

PF.10 21,6 6,84 -6,19 -0,42 -0,65 0,14 -0,24 

PF.11 21,4 6,8 -5,91 -0,31 -0,54 0,43 0,31 

PF.12 21,9 6,85 -5,85 -0,46 -0,69 0,34 0,1 

PF.13 26,4 6,8 -5,71 -0,44 -0,66 0,4 0,26 

PF.14 21 7,25 -5,35 -0,24 -0,47 0,29 0,14 

PF.15 22,2 7,25 -5,9 -0,43 -0,64 1,09 1,68 

PF.16 23,1 7,4 -5,88 -0,4 -0,62 -0,23 -1,05 

PF.17 23,2 7,4 -6,26 -0,55 -0,78 -0,28 -1,2 

PF.18 22 7,2 -6,52 -0,74 -0,97 0,06 -0,1 

PF.19 26 7,97 -6,55 -0,42 -0,66 -0,4 -1,38 

PF.20 21,9 7.2 -6,56 -0,29 -0,52 -0,38 -1,33 

PF.21 21,3 6.8 -6,62 -0,35 -0,59 -0,39 -1,51 

PF.22 23,3 6.9 -5,66 -0,58 -0,81 0,05 -0,49 

PF.23 21,5 7.15 -5,54 -0,53 -0,76 0,03 -0,49 

PF.24 21,6 6,85 -5,05 -0,13 -0,36 0,45 0,32 
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Teneurs en isotopes stables des eaux souterraines du système M-P-Q de la plaine de SBZ 
 

 
Campagne 1 Campagne 2 Campagne 3 

N° Libellé 
18O 2H d 18O 2H d 18O 2H d 

1 F1 -5,68 -39,20 6,24 -5,37 -36,51 6,45 -5,87 -35,58 11,38 

2 F2 -5,67 -39,40 5,96 -5,52 -36,43 7,73 -5,8 -33,15 13,25 

3 F3 -6 -42,00 6 -5,76 -39,10 6,98 -5,92 -35,41 11,95 

4 F4 -6,21 -40,40 9,28 -5,92 -39,68 7,68 -6,28 -39,16 11,08 

5 F5 -6,01 -38,60 9,48 -5,78 -37,22 9,02 -5,66 -34,19 11,09 

6 F6 -6,17 -44,20 5,16 -5,90 -41,39 5,81 -5,66 -42,15 3,13 

7 F7 -6,11 -40,30 8,54 -5,86 -40,85 6,03 -6,11 -38,94 9,94 

8 F8 -6 -40,00 8 -5,72 -39,42 6,34 -5,54 -35,88 8,44 

9 F9 -6,16 -42,90 6,38 -5,76 -39,52 6,56 -6,33 -41,93 8,71 

10 F10 -6,39 -43,10 7,98 -6,00 -38,61 9,39 -6,36 -45,66 5,22 

11 F11 -5,9 -38,30 8,95 -5,81 -36,70 9,78 - - - 

12 F12 -6,13 -40,00 9,04 -4,84 -36,28 2,44 - - - 

13 F13 -6,03 -40,10 8,14 -5,81 -38,29 8,19 - - - 

14 F14 -6,18 -42,30 7,14 - - - -6,06 -37,88 10,6 

15 F15 - - - -5,53 -36,60 7,64 -5,17 -37,44 3,92 

16 F16 - - - -5,71 -39,75 5,93 - - - 

17 F17 - - - -4,87 -30,55 8,41 - - - 

18 PF1 -5,86 -40,10 6,78 -5,61 -36,61 8,27 - - - 

19 PF2 -5,54 -37,30 7,02 -5,20 -35,98 5,62 -5,82 -32,03 14,53 

20 PF3 -5,82 -38,00 8,56 -5,48 -33,95 9,89 -5,62 -36,73 8,23 

21 PF4 -5,3 -35,50 6,9 -5,48 -35,51 8,33 -5,23 -33,42 8,42 

22 PF5 -5,8 -37,50 8,9 -5,63 -36,61 8,43 - - - 

23 PF6 -5,96 -39,20 8,48 -5,80 -38,98 7,42 - - - 

24 PF7 -5,87 -37,70 9,26 -5,46 -34,51 9,17 - - - 

25 PF8 -5,78 -38,80 7,44 -5,90 -36,35 10,85 - - - 

26 PF9 -5,76 -37,40 8,68 - - - -5,66 -35,8 9,48 

27 PF10 -6,18 -38,10 11,34 - - - -5,86 -38,09 8,79 

28 PF11 -6,1 -39,10 9,7 -5,68 -35,5 9,7 -5,74 -38,64 7,28 

29 PF12 -6,06 -37,80 10,68 -5,59 -36,35 9,49 -5,68 -32,9 12,54 

30 PF13 -5,62 -37,30 7,62 - - - - - - 

31 PF14 -6,04 -43,60 4,72 - - - - - - 

32 PF15 -5,93 -40,10 7,34 -5,70 -36,12 5,88 - - - 

33 PF16 -5,8 -36,30 10,1 - - - - - - 
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34 PF17 -5,75 -39,00 7 - - - - - - 

35 PF18 -4,98 -37,00 2,48 - - - - - - 

36 PF19 -5,88 -35,50 11,54 - - - - - - 

37 PF20 -5,85 -38,05 8,75 - - - - - - 

38 PF21 -5,58 -35,20 9,44 - - - - - - 

39 PF22 -5,59 -37,50 7,22 - - - - - - 

40 PF23 -5,55 -37,90 6,5 - - - - - - 

41 PF24 -5,69 -39,30 6,22 - - - -5,62 -32,71 12,25 

42 PF25 - - - -5,65 -36,87 8,57 -5,43 -35,63 7,81 

43 PF26 - - - -5,73 -37,06 7,66 - - - 

44 PF27 - - - -5,25 -38,53 7,07 - - - 

45 ES1    -4,54 -33,99 2,33    

46 ES2 -3,73 -28,10 1,74 - - - - - - 

47 ES3 - - - - - - -4,24 -29,70 4,22 
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Àges corrigés des eaux souterraines du système aurifère M-P-Q de la plaine de SBZ 
 
 
 

 
Ages corrigés an BP 

 N° Libellé 
13C 

‰ vs PDB  

14C 
pcm 

Age brut 
Ao=100 

CFL Tamers Pearson Mook F. & G. F. &G. eq AIEA Evan s Eichinger Eichinger 

1 F.1 -7,22 30,4 9843 6392 4393 1117 19196 862 7002 7408 88 599 1076 

2 F.2 -8,05 51 5566 3401 55 actuel 17088 actuel 3814 4053 actuel actuel actuel 

3 F.3 -8,18 22,14 12464 10712 7013 5134 19262 4998 11036 11374 4343 4596 4831 

4 F.4 -10,16 25,4 11329 12408 5950 6296 -539 6683 12353 12702 5875 5728 5206 

5 F.5 -9,45 28,8 10290 10611 4786 4505 7915 4488 10645 10859 3980 3953 3671 

6 F.6 -8,34 8 20879 19489 15327 13760 27349 13646 19763 19937 12983 13251 13414 

7 F.7 -8,07 14,3 16078 13991 10782 8599 22504 8447 14356 14966 7831 7995 8290 

8 F.8 -9,7 34 8918 9179 3618 3406 6378 3392 9216 9683 2898 2831 2576 

9 F.9 -8,18 27,3 10732 8280 5655 3402 18487 3238 8709 9680 2626 2694 3109 

10 F.10 -6,35 8,4 20476 14063 15163 10243 39281 9740 15406 16188 8627 9601 10339 

11 F.14 -6,2 14 16253 9778 11062 5730 26957 5280 10981 12162 4382 4938 5572 

12 F.15 -5,67 12,7 17059 9493 11772 5421 27253 4882 10910 11997 3896 4723 5206 

13 PF.1 -8,27 61,3 4046 2155 actuel actuel 8436 actuel 2463 3506 actuel actuel actuel 

14 PF.9 -7,63 29 10233 7206 4845 2132 21332 1911 7761 8235 1142 1571 2056 

15 PF.10 -8,28 76,2 2247 1067 actuel actuel 5631 actuel 1289 1653 actuel actuel actuel 

16 PF.11 -7,43 52,3 5358 3126 actuel actuel 10125 actuel 3483 3725 actuel actuel actuel 

17 PF.12 -6,86 42,1 7152 3829 1541 actuel 13795 actuel 4367 4493 actuel actuel actuel 

18 PF.24 -9,36 32,4 9317 9938 3617 4383 17372 5055 9970 9928 4069 3866 3609 

19 PF.25 -6,65 60,4 4168 47 actuel actuel 11234 actuel 702 1212 actuel actuel actuel 
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Étude Hydrogéologique, Géochimique et Isotopique Du Système 

Aquifère De La plaine De Sidi Bouzid (Tunisie Centrale) 
 

Résumé :  
Le développement socioéconomique et démographique enregistré ces trois dernières décennies en Tunisie 

centrale s’est accompagné d’une augmentation exponentielle de l’exploitation des ressources hydrauliques face à des besoins 

agricoles et domestiques de plus en plus grandissants. Cependant, le climat aride de cette région, avec des précipitations 

faibles et irrégulières liées à une forte évapotranspiration, et le caractère temporaire et sporadique des écoulements de surface, 

sont parmi les principaux défis qui s’opposent à une gestion durable des ressources en eau. Ceci est  le cas du bassin de la 

plaine de Sidi Bouzid (SBZ), objet de cette étude, qui a connu depuis les années 80 une augmentation spectaculaire du 

nombre des puits dépassant actuellement 3000 puits de surface entraînant une surexploitation des ressources hydriques 

disponibles. Parmi les principales conséquences de cette surexploitation sont le rabattement continu du niveau piézométrique 

de la nappe et la dégradation de la qualité chimique des eaux.  

Dans cette étude une investigation hydrogéologique, géochimique et isotopique du système aquifère mio-plio-quaternaire de 

la plaine de SBZ est menée en vue d’une meilleure connaissance du mode de recharge et du fonctionnement hydrodynamique 

et géochimique des eaux souterraines. En outre, une étude a été également consacrée à l’examen du rôle du bassin amont 

d’oued  El Hechim-Garaa Hamra dans l’alimentation et la recharge de la nappe de SBZ.   

L’étude hydrogéologique a permis de présenter pour la première fois la configuration structurale du réservoir aquifère et de 

définir l’existence de niveaux aquifères potentiels formés par les dépôts gréseux du Miocène inférieur. La prospection de ces 

niveaux dans la région de Saddaguia a été fortement recommandée.   

L’investigation hydrochimique a permis de définir un faciès unique des eaux de type sulfaté mixte, la minéralisation, 

comprise entre 2 et 3 g/l, est homogène dans la partie centrale de la plaine et elle augmente à l’exutoire du système dépassant 

5 g/l. Cette minéralisation est essentiellement évaporitique et elle est contrôlée par des processus divers, tels que 

l’évaporation, la contamination par les écoulements de surface et le lessivage des sels accumulés remis en solution après les 

périodes pluvieuses pour les niveaux superficiels de la nappe. En ce qui concerne les niveaux profonds de l’aquifère, la 

minéralisation des eaux est contrôlée notamment par la dissolution des évaporites et l’échange ionique avec la matrice 

rocheuse encaissante.  

Les teneurs en isotopes stables (18O, 2H 13C) et radioactifs (3H, 14C) ont montré la présence d’une recharge 

actuelle des niveaux superficiels  de la nappe de SBZ par l’infiltration directe des écoulements d’oued Al Fakka. 

En dehors de cette zone de recharge contemporaine, les eaux souterraines montrent des âges allant de 2000 à 

14000 ans BP qui sont en relation avec la paléo-recharge démontrée en Tunisie centrale  pendant les phases 

humides du  Pleistocène tardif et de l’Holocène.  

La caractérisation des eaux souterraines du bassin d’oued  El Hechim-Garaa Hamra montre l’individualisation de 

deux systèmes aquifères totalement différents de part et d’autre de la faille de Sidi Ali Ben Oun. La nappe logée 

dans les dépôts miocènes, à l’Ouest de cette faille, sont faiblement minéralisées et se caractérisent par une forte 

contribution de la recharge actuelle. Les eaux logées dans les dépôts M-P-Q du synclinal de Garaa Hamra (à 

l’Est de la faille de Sidi Ali Ben Oun) se caractérisent par une minéralisation évaporitique et un faciès de type 

sulfaté mixte comparable à celui des eaux de la nappe de SBZ. La nappe montre une faible contribution de la 

recharge actuelle dans sa composition. La faille de Sidi Ali Ben Oun à un caractère imperméable et 

l’’augmentation des prélèvements à partir de la nappe miocène dans le synclinal d’oued El Hechim peut être 

envisagée sans risque de perturbation de l’équilibre hydrodynamique de la nappe aval de la plaine de SBZ. 

  

Mots Clés : Tunisie centrale, Plaine de Sidi Bouzid, Oued Al Fakka, Hydrogéologie, Hydrochimie, 
Isotopes stables et radioactifs de l’eau, Recharge actuelle, Paléo-recharge. 


