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I. Introduction 

Les structures géologiques du Sud tunisien renferment principalement deux grandes 
nappes souterraines qui font partie du Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS). Il 
s’agit de la nappe du Continental Intercalaire (CI), qui est l’aquifère le plus profond et la 
nappe du Complexe Terminal (CT) située au dessus. Ces aquifères renferment la réserve 
d’eau la plus importante du Sud tunisien. Cette ressource en eau est d'autant plus précieuse 
qu’elle est de qualité médiocre. Les facteurs climatiques sévères, à savoir les faibles 
précipitations, les hautes températures et la forte évaporation font que les réserves en eau des 
nappes du Sud tunisien se renouvellent très peu.  

Dans le Sud tunisien, les activités touristique et agricoles jouent un rôle primordial 
dans l’économie de la région. A mesure que les superficies irriguées s’étendent, l’exploitation 
des eaux souterraines ne cesse de s’accroître et ce depuis les années 1970. En effet, devant les 
besoins de plus en plus accrus les forages se sont graduellement substitués aux sources, le 
passage au pompage était le recours pour combler le déficit en irrigation.  

Par ailleurs, suite à la multiplication des points d’eau et l’augmentation des 
prélèvements, des indices de surexploitation des principales nappes du SASS, matérialisés 
essentiellement par la baisse des niveaux piézométriques et la dégradation de la qualité 
chimique de l’eau, ont été observés au niveau de la zone d’étude. En plus de cette source de 
salinisation des eaux souterraines, certaines hypothèses considèrent que (i) les eaux des 
chotts ; (ii) les eaux salées de la nappe phréatique ; (iii) le réseau de drainage des palmeraies 
et (iv) la couche de sel reconnue en forage à la base du Sénonien inférieur sont aussi à 
l’origine de cette augmentation de salinité. D’autres y voient que la principale source de 
contamination par le sel est le Turonien du Sahara Central (OSS, 2003).  

Le niveau turonien, considéré dans le cadre du projet ERESS (1972) et OSS (2003) 
comme l’aquifère le plus profond du système multicouche du CT, constitue une des zones 
préférentielles de recharge des différents niveaux aquifères du SASS. De ce fait, la limite 
d’extension des affleurements turoniens dans le bassin saharien tunisien correspond à la limite 
orographique du CT, c'est-à-dire qu’il est limité par le piédmont sud de la Chaîne Nord des 
Chotts au Nord et le plateau du Dahar à l’Est (OSS, 2003). Cependant, vu le rôle important 
des formations carbonatées de cette nappe dans la continuité des écoulements souterrains 
entre le système aquifère du CI avec celle de la Jeffara, il s’est avéré nécessaire d’inclure la 
partie de la Jeffara de Gabès dans la zone d’étude.  

Le relais hydrogéologique assuré par cette nappe est le résultat d’une série de 
conditions sédimentaires et tectoniques ayant favorisé la création d’un seuil hydraulique au 
point de passage du dôme du Chott El Fedjej vers la plaine de la Jeffara de Gabès. 
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L’alimentation de la Jeffara de Gabès par les eaux du CI est prouvée à l’aide de la parfaite 
concordance des paramètres hydrogéologiques des deux nappes (piézométrie, la température 
de l’eau et sa composition chimique et isotopique).  

Dans cette optique, cette étude de la nappe du Turonien, dans le Sud tunisien a pour 
objectif de mieux identifier ses caractéristiques hydrogéologiques ainsi que ses relations avec 
les autres nappes sus- et sous-jacentes. Il est ainsi question de : 

- localiser les zones de recharge et de décharge ; 
- clarifier les propriétés hydrodynamiques de cet aquifère (variations 

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

- préciser l’évolution spatiale de la minéralisation des eaux souterraines ;  
- identifier les caractéristiques hydrochimiques de ses eaux ; 
- expliquer les relais hydrogéologiques entre cette nappe et les autres nappes du Sud 

tunisien.  

En vue d’atteindre ces objectifs, on a eu recours aux techniques géophysiques, 
géochimiques et isotopiques pour la compréhension du fonctionnement hydrodynamique de 
cette nappe. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre le "Laboratoire de 
Radio-Analyses et Environnement" (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax 
(ENIS) et les Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) de Gabès, 
Kébili, Tozeur, Mèdenine et Tataouine à travers leurs arrondissements des ressources en eaux. 
Elle a été également soutenue analytiquement dans le cadre du projet RAF/8/035, financé par 
l’Agence Internationale d’Energie Atomique (AIEA) de Vienne. 

Les résultats de ce travail sont présentés dans cinq chapitres : 

 dans le premier chapitre nous présentons le cadre géographique et géologique de la zone 
d’étude ; 

 le deuxième chapitre est consacré à l’analyse hydrogéologique de la nappe du Turonien 
à travers l’établissement des corrélations lithostratigraphiques et des cartes structurales 
permettant une meilleure compréhension de la géométrie et de l’extension des 
différentes couches géologiques. Les paramètres hydrodynamiques et l’état de la 
piézométrie de la nappe font partie également de ce chapitre ; 

 l’hydrochimie de la zone d’étude fera l’objet du troisième chapitre. Cette partie vise à 
définir les caractéristiques physico-chimiques et hydrochimiques des eaux, leurs faciès 
chimiques et la répartition de ces faciès dans la zone d’étude, la salinité des eaux et son 
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évolution spatiale, les modes et les origines de la minéralisation des eaux. Nous 
présentons après les processus géochimiques pouvant exister entre l’eau et les roches et 
les relations éventuelles qui pourraient exister entre les différentes nappes ; 

 le quatrième chapitre traite l’étude des isotopes stables des eaux souterraines des 
aquifères du Sénonien, du Turonien et de l’Albien. Ce chapitre est composé en deux 
parties. La première partie est consacrée à la définition du signal pluie à l’échelle locale. 
L’objectif de la deuxième partie est de comprendre les mécanismes de recharge des 
nappes et d’acquérir une meilleure connaissance des circulations des eaux, en se basant 
sur le traçage par le couple 18O/2H. Puis, nous examinons l’apport de la relation entre 
isotope stable et altitude des points échantillonnés pour la détermination de l’altitude des 
bassins d’alimentation des eaux souterraines ; 

 le cinquième chapitre est réservé à l’analyse du couple 13C/14C à la détermination des 
temps de résidence moyens des eaux souterraines et la localisation des zones de 
recharge et de décharge des aquifères. Après avoir précisé les conditions d’évolution des 
eaux, nous testerons les résultats proposés par différents modèles de correction d’activité 
afin d’estimer l’âge des eaux souterraines contenues dans l’aquifère. 

 la synthèse des résultats sera développée en une conclusion générale. 
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Chapitre I : Géologie 

I. Cadres Géographique et Géologique régionaux 

I. 1. Le domaine d’étude 

La zone d’étude est limitée au Nord par le piédmont sud de la Chaîne Nord des Chotts, 
à l’Ouest et Sud-Ouest par la frontière algéro – tunisienne, à l’Est par les reliefs du Dahar et le 
Golfe de Gabès et au Sud-Est par la frontière libyenne. Elle couvre une aire limitée 
géographiquement par les longitudes 7° 35’E et 10° 50’E et les latitudes 30° 12’N et 34°N 
(Fig. I.1). 

 Comparée au Nord du pays, le Sud tunisien est qualifié de zone tectonique stable qui ne 
reconnaît que des faibles mouvements épirogéniques. Cependant, cette zone n’a pas échappé 
aux actions tectoniques, dont la réponse a été pour l’essentiel cassante (Bouaziz, 1995). 
L’orographie de ce secteur est marquée par trois principales ossatures orientées NS, NE-SW 
et E-W, qui reflètent également les directions structurales majeures de la Tunisie méridionale.  

I. 2. Les provinces géologiques 

Cette région est caractérisée par des unités géomorphologiques composées des cuestas 
de direction nord-sud du Dahar, d’une succession d’anticlinaux orientés est-ouest formant les 
chaînes de Gafsa et celles du Nord des Chotts et de la vaste plaine de la Jeffara effondrée à la 
faveur d’un réseau d’accidents orienté nord ouest-sud est (accidents de Gafsa et de 
Mèdenine). Ces particularités tectoniques et structurales permettent de subdiviser la zone 
d’étude en cinq provinces géologiques (Abbès & Zargouni, 1986 ; Abdeljaoued, 1983 ; 
LouhAïchi & Tlig, 1993 ; Bouaziz, 1995 ; Abidi, 2001, Bouaziz et al., 2002) : 

• La chaîne Nord des chotts : Elle fait partie de l’Atlas tunisien méridional. Il s’agit d’un 
alignement morphostructural qui débute au golfe de Gabès à l’Est et se termine à 
l’Ouest du secteur d’étude, près de Nefta. La direction générale est proche de E - W. 
L’extrémité orientale de cette mégastructure anticlinale, est affectée par des plis de 
direction N080 qui évolue en N030 et des couloirs de cisaillement de direction N120-
130 (Bouaziz, 1995).  

• La Chaîne de Tebaga de Kébili : Elle s’étend depuis la région d’El Hamma à l’Est, 
jusqu’à la région de Kébili à l’Ouest. Il s’agit d’une chaîne de montagne constituée de 
terrains crétacés faiblement orientés vers le Sud. Elle est formée d’une succession 
continue de cuestas, longue d’environ 100 km. Les formations stratigraphiques 
affleurantes, constituant cette structure monoclinale orientée E - W, sont représentées 
par une série allant du Crétacé inférieur au Sénonien. 
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• La région du Dahar : C’est la chaîne de relief de direction Nord-Sud qui sépare la 
plaine de la Jeffara de la plate-forme saharienne. Elle s’étend de la région de Matmata 
jusqu’à la frontière libyenne. Il s’agit d’un vaste monoclinal (Bouaziz, 1995) formé par 
les affleurements carbonatés du Crétacé supérieur qui forment une succession de cuestas 
qui s’inclinent vers l’Ouest sous les dunes du grand Erg Oriental (Fig. I.2).  

 

Fig. I.1 : Carte de localisation de la zone d’étude 

• La Jeffara de Gabès : C’est la plaine littorale qui s’étend depuis la région de Skhira au 
Nord de Gabès, jusqu’à la région de Mèdenine. Elle est limitée par la mer 
méditerranéenne à l’Est et la falaise du Dahar à l’Ouest. Au Nord, elle est limitée par le 
l’anticlinal du Chott El Fedjej.  
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Fig. I.2 : Carte géologique du Sud tunisien  
(Extrait de la carte géologique de la Tunisie au 1/500000) 

• La région de la Plate-forme saharienne et de l’Extrême Sud : Elle s’étend de la 
falaise du Dahar jusqu’à la frontière algérienne. Elle se présente sous forme d’une 
structure monoclinale faiblement orientée vers l’Ouest et le Sud-Ouest. Dans ce secteur, 
les séries sédimentaires présentent une grande variation de faciès résultant d’une longue 
évolution en milieu marin et continental. Plusieurs forages pétroliers ont été réalisés 
dans ce secteur et ont permis de mieux comprendre la géométrie et l’extension des 
structures géologiques renfermant les grandes nappes du Continental Intercalaire. 
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II. Stratigraphie  

A. Introduction 

L’étude des forages pétroliers et d’eau implantés dans la zone d’étude et des profils 
sismiques réalisés dans le cadre des prospections pétrolières a permis de synthétiser et 
d’actualiser les différentes informations rassemblées sur l’hydrogéologie de la zone étudiée. 
Les données des nouveaux sondages et les synthèses géologiques récemment élaborées dans 
le cadre du projet OSS ont permis d’améliorer la connaissance géologique du secteur d’étude 
dans son ensemble.  

Dans le Sud tunisien les séries stratigraphiques affleurantes s’échelonnent du Permien 
au Quaternaire. La série permienne affleure uniquement au Jebel Tebaga de Mèdenine. En 
revanche, les séries mésozoïques s’étalent sur presque la totalité de la zone d’étude, avec toute 
fois une lacune de sédimentation au cours du Paléocène, l’Eocène et Miocène PP. 

B. Description des séries stratigraphiques 

Les séries lithostratigraphiques antérieures au Crétacé n’ont pas été prises en 
considération dans cette étude, à cause de leur intérêt hydrogéologique secondaire. Le Crétacé 
(inférieur et supérieur) ainsi que les étages géologiques du Tertiaire sont les séries les plus 
ciblées dans les reconnaissances hydrogéologiques. 

I. Le Crétacé 

Dans l’Extrême sud tunisien, les séries argilo-gréseuses du Crétacé inférieur et du 
Jurassique terminal sont déposées généralement dans des conditions paléogéographiques à 
dominance continentale. Cette sédimentation continentale de grande extension régionale est 
entrecoupée épisodiquement par des incursions marines. 

I. 1. Le Jurassique terminal-Crétacé inférieur 

Le passage Jurassique terminal-Crétacé inférieur a été bien étudié (Busson, 1967, 
1970) sur plus de 200 Km le long de la falaise du Dahar. Ce passage peut être distingué dans 
différentes zones (Rouatbi, 1970 ; Mamou, 1990) : 

 Dans le Dahar : le Jurassique supérieur-Crétacé inférieur est essentiellement argilo-
sableux à intercalations de dolomies et d’argiles vertes gypseuses. L’épaisseur est de 
l’ordre de 500 m. 

 Dans le sillon des Chotts : le sillon des Chotts englobe la chaîne de Gafsa, la chaîne 
Nord des Chotts, la chaîne de Tebaga de Kébili et les cuvettes du Chott El Fedjej, du 
Djérid et de Chott El Gharsa. La transition Jurassique-Crétacé est identifiée dans ce 
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secteur entre les dolomies attribuées à l’Oxfordien, surmontées par les sables du 
Néocomien. 

 Dans la Plate-forme saharienne : le passage Jurassique-Crétacé est constitué par une 
alternance de sables, grès et dolomies (Rouatbi, 1970 ; Mamou, 1990). 

I. 2. Le Crétacé inférieur 

Le Crétacé inférieur est constitué par des couches terrigènes continentales, 
généralement azoїques. Dans le Sud tunisien, cet épisode est représenté par des séries argilo-
gréseuses déposées dans des conditions paléogéographiques à dominance continentale 
entrecoupées par des incursions marines représentées par la barre dolomitique aptienne (Fig. 
I.3). 

 

Fig. I.3 : Logs stratigraphiques synthétiques des séries du Jurassique et du Crétacé inférieur 
du Sud tunisien (Busson, 1970 ; Bouaziz, 1995) 

I. 2. a. Données des affleurements 

Les affleurements des séries sédimentaires du Crétacé sont inégalement répartis dans 
le Sud tunisien. Ils sont très développés dans l’extrême Sud tunisien et constituent la partie 
basale de la grande falaise du Dahar. Plus au Nord, les séries du Crétacé inférieur affleurent le 
long des chaînes de Gafsa et celles du Nord des Chotts. Elles occupent aussi le cœur de 
l’anticlinal du Chott el Fedjej et du Jebel Zemlet el Bidha à l’Est.  
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La sédimentation du Crétacé inférieur produit l’accumulation d’épaisses formations, 
de lithologies variées, caractérisées par de multiples séquences sédimentaires. On distingue 
dans le Crétacé inférieur du Sillon des Chotts, successivement de bas en haut, les ensembles 
lithologiques suivants (Burollet, 1956 ; Busson, 1967 ; Bouaziz, 1986) : 

- Valanginien supérieur-Hauterivien inférieur (Formation Melloussi) : essentiellement 
représentée par une succession d’argiles, marnes avec des niveaux de sables et grès. La série 
devient carbonatée au sommet. 
- Hauterivien supérieur-Barrémien inférieur (Formation Bou Dinar) : constituée d’une 
succession de grès, sables, d’argiles peu gypseuses et d’argiles gréseuses. 
- Barrémien inférieur et moyen (Formation Bouhedma) : composée de séquences mixtes, 
argilo-gréseuses et gypseuses, de sables avec de rares intercalations de bancs carbonatés.  
- Aptien inférieur-Barrémien supérieur (Formation Sidi Aïch) : constituée de sables fins 
et grès intercalés d’argiles gréseuses. La série se termine par des argiles peu gréseuses de 15 à 
20 m d’épaisseur. 
- L’Apto-Albien : rangée dans la Formation Orbata (M’Rabet, 1981). Les affleurements de 
cet étage sont subdivisés en deux ensembles : 

• un ensemble inférieur attribué au Barrémien supérieur-Gargasien. Il est formé d’une 
succession de niveaux carbonatées, d’argiles et de grès fins. 

• un ensemble supérieur d’âge albien moyen-supérieur constitué par une succession 
d’argiles et de calcaires à intercalations gypseuses.  

I. 2. b. Données de subsurface 

 La région d’étude a fait l’objet de plusieurs missions d’acquisition sismique 
entreprises par différentes compagnies d’exploration pétrolière (MOBIL, AMOCO, SHELL, 
etc.). Les nombreux forages pétroliers réalisés dans le Sud tunisien (Bliji 1 "BL1", Gantass 
"GNT 1", Bou Aroua "BAR 1" et Nefta "NFT 1", El Franig, Sabria, etc.) (Fig. I.4) ainsi que 
les forages d’eau captant la nappe profonde du Continental Intercalaire ont servi pour le 
calage et l’interprétation géologique des sections sismiques et des corrélations 
lithostratigraphiques réalisées dans le cadre de cette étude.  

Les séries du Jurassique et du Crétacé inférieur montrent des structures en horsts et 
grabens affectés par des failles inverses et d’autres normales de directions E - W, NE - SW et 
N - S. Ces séries montrent des variations de faciès et d’épaisseur conformément aux 
conditions paléogéographiques de sédimentation. Ainsi, les zones évoluées en cuvettes 
subsidentes (régions des Chotts et le Grand Erg Oriental) se caractérisent par des formations 
épaisses reflétant une certaine subsidence. Les régions évoluées en plateau (chaîne du Dahar, 
chaîne de Tebaga de Kébili, chaîne Nord des Chotts) montrent généralement une 
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sédimentation de plateforme souvent d’épaisseur réduite (Mamou, 1990 ; Bouaziz, 1995 ; Ben 
Marzoug, 2001).  

 

Fig. I.4 : Cartes des sondages 

I. 2. c. Données des sondages 

La description des séries du Crétacé inférieur adoptée est inspirée des travaux de 
Burrolet (1956), Busson (1970), M’Rabet (1981), Abdeljaoued (1983), Zargouni (1985), la 
carte géologique de la Tunisie au 1/500000 (1987), et les nombreux sondages réalisés dans le 
cadre de la recherche hydraulique ou pétrolière. 
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- La série du Crétacé inférieur du Dahar et de l’Extrême Sud tunisien 

D’après Busson (1970), les faciès du Crétacé inférieur du Dahar et de l’Extrême Sud 
tunisien sont les suivants : 

• Purbécko-Wealdien : constitué de sables parfois argileux, d’argiles alternant avec des 
gypses admettant des passées dolomitiques. Le passage du Nord vers le Sud 
s’accompagne généralement d’un enrichissement en éléments détritiques (Yahyaoui, 
1996). L’épaisseur de la série lithostratigraphique de cet étage est très variable. 
L’amincissement le plus marqué s’observe dans les régions de Bir Zar (50 m) et d’Ech 
Chouech (53 m). Dans la région Djenein, le forage DN1 a rencontré 363 m 
d’alternances de grès dolomitique, de sable localement argileux et d’argile sableuse, 
attribués au Purbecko-Wealdien (Fig. I.4).  

• Aptien : composé d’argiles plastiques, versicolores, finement sableuses, et de marnes 
dolomitiques. L’épaisseur est généralement comprise entre 35 et 45 m (Ben Ismail, 
1991). 

• Albien inférieur : c’est le deuxième membre gréseux du Crétacé inférieur dénommé 
"Formation Chenini" (Burollet, 1963). Cette formation gréseuse constitue un niveau 
constant remarquable depuis Béni Kheddach jusqu’à la frontière libyenne. Elle a été 
associée au faciès Wealdien par Busson (1967), sous le nom de "grès de Ain El 
Guettar". Cette formation comporte, à sa base, un niveau conglomératique induré à 
grossier, constituant une banquette sombre bien repérable tout au long de la falaise du 
Dahar (Bouaziz, 1995). La Formation Chenini, formée d’alternances de bancs de sables, 
grès et d’argiles, constitue la continuité des faciès du Sahara algérien (Mamou, 1990). 
L’épaisseur des sables albiens augmente en partant de la falaise du Dahar vers le sud-
ouest. L’épaisseur maximale la plus marquée (220 m) a été enregistrée dans le sondage 
pétrolier SN1 (Fig. I.4) (Yahyaoui, 1996). 

• Albien moyen et supérieur : c’est l’unité carbonatée de l’Albien qui débute par des 
marno-calcaires et des calcaires lumachelliques (Yahyaoui, 1996), et constitue un bon 
repère des séries lithostratigraphiques du Crétacé inférieur. Ben Ismail (1991) attribue 
cette barre carbonatée à l’Albien moyen et l’ensemble gréseux de Ain el Gattar à 
l’Aptien supérieur-Albien inférieur.  

- La série du Crétacé inférieur du Sillon des Chotts 

Les forages d’eau profonds réalisés dans le cadre de l’exploitation des eaux de la 
nappe du Continental Intercalaire du sillon des chotts n’ont traversé que partiellement les 
séries lithostratigraphiques du Crétacé inférieur. Dans la région du Djérid, seuls les forages 
pétroliers de Guentas "GNT1", Nefta 1"NFT1" et Bou Aroua "BAR1" ont traversé en totalité 



CHAPITRE I  CONTEXTE GEOLOGIE 

 

 12

la série lithostratigraphique de cet étage. Le forage de Bou Aroua BAR 1 a recoupé les séries 
du Crétacé inférieur sur une épaisseur de 1302 m (de -1728 à -3030m).  

Plus au Nord, le forage pétrolier de Gantass "GNT1" a traversé en totalité les séries du 
Crétacé inférieur entre les côtes 3057m et 4360m soit 1303m. Cependant, le forage pétrolier 
de Bliji "BL1" n’a traversé qu’une partie du Crétacé inférieur, de -1048m à -2478m soit une 
épaisseur de1430m.  

Le passage de l’Extrême sud vers la région Nefzaoua se caractérise par un 
développement des épaisseurs des séries du Crétacé inférieur, subdivisée en plusieurs unités 
lithostratigraphiques (SEREPT, 1950 ; Mamou, 1976). On y distingue de bas en haut : 

 la série de Kebar El Hadj : formée essentiellement d’argiles bariolées rougeâtre 
alternant avec des lits de sables fins rougeâtres, de grès  blancs sableux et de quelques 
rares bancs calcaires ou de dolomies ; 

 la série des grès du Chott : constituée de sables et grès blancs ou rougeâtres alternant 
avec des niveaux d’argiles et d’anhydrites. La série se termine par de minces passées 
de calcaire dolomitique ; 

 la série de Klikler : composée d’alternances d’argiles, de marnes et de conglomérats 
avec quelques intercalations gréseuses et d’anhydrites ; 

 la série des grès à bois fossiles : elle est présente par des alternances de sables et 
d’argiles avec rares intercalations calcaires ; 

 la série Limaguess : formée par des argiles très gypseuses avec des petits lits de sables 
et de grès ; 

 la série des grès supérieurs : constituée de sable et de sable argileux avec des passées 
gypseuses et d’anhydrites. 

Auprès des régions du Djérid et de Gafsa, le faciès subit des changements importants 
passant ainsi dans le domaine de la Tunisie centrale, où les subdivisions lithostratigraphiques 
suivantes ont été établies (M’Rabet, 1981) : 

• Berriasien-Valanginien (Formation Sidi Khelif) : essentiellement argileuse admettant 
quelques intercalations calcaires ; 

• Valanginien inférieur-Hauterivien inférieur (Formation Melloussi) : cette formation se 
présente dans le forage "NFT1" par un niveau légèrement détritique à la base, argileux 
puis carbonaté vers le sommet. Plus au Nord, dans le forage "GNT1" cette formation est 
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constituée de sables blancs alternant avec des niveaux carbonatés et des argiles 
légèrement évaporitiques. 

Il est à noter que la distinction entre ces deux formations est très difficile vu leurs 
natures argileuses. 

• Hauterivien supérieur-Barrémien inférieur (Formation Bou Dinar) : l’épaisseur de cette 
formation est relativement variable (GNT1 : 280 m, BAR1 : 336 m, BL1 : 410 m, 
NFT1 : 155 m). Cette formation est constituée essentiellement d’argiles et de sables.  

• Barrémien inférieur et moyen (Formation Bou Hedma) : la série débute par des marnes 
et gypses admettant des intercalations argilo-gypseuses et des niveaux calcaires et 
calcaires marneux et se termine par des carbonates et une alternance de grès et argiles 
gréseuses. L’épaisseur de cette formation est assez constante (200 à 270 m). 
L’amincissement le plus marqué est enregistré dans le forage NFT1 (135 m) (Moumni 
L., 2001). 

• Aptien inférieur-Barrémien supérieur (Formation Sidi Aïch) : elle débute par des sables 
fins, bien classés. La série se termine par des argiles rouges de 30 m d’épaisseur. Les 
sables de Sidi Aïch forment le réservoir principal de la nappe du Continental Intercalaire 
de la région du Djérid. L’épaisseur de ses sables ne dépasse pas 80 m d’épaisseur (Abidi 
B., 2007). Le forage "BL1" a traversé la formation Sidi Aïch entre les côtes -1469 m et  
-1710 m, soit 241 m d’alternances de grès, d’argiles et de dolomies. L’épaisseur 
diminue vers le Nord et l’Est. La série lithologique de cette formation se présente, au 
forage "GNT 1", sous forme de séquences gréseuses avec des rares passées argileuses de 
91m d’épaisseur (de -3137 m à -3229 m).  

• Aptien (Formation Orbata) : cet horizon carbonaté, composé essentiellement de 
dolomie, constitue un excellent repère lithostratigraphique. L’épaisseur de la dolomie 
aptienne varie de 25 à 75 m. L’amincissement le plus marqué s’observe à Nefta et 
Hazoua (30m), (Moumni, 2007 ; Kamel, 2007). 

Le Crétacé inférieur conserve le faciès du sillon des Chotts au niveau des régions de 
Gabès Nord et d’El Hamma, mais avec une nette réduction de son épaisseur (Abidi, 2001). Le 
forage Hma a traversé 550 m d’argiles bariolées attribuées à la formation de Kebar el Haj. Les 
séries gréseuses se limitent au Barrémien sommital et le Wealdien devient argileux et 
carbonaté (Mamou, 1987 ; Abidi, 2001) (Fig. I.5). Le forage pétrolier el MA1 montre 
l’absence totale des séries du Crétacé inférieur et du Jurassique. Les séries carbonatées de 
l’Albo-Aptien, traversées par se forage entre les côtes -1148m et -1413m (soit 265m), 
reposent directement en discordance sur le Paléozoïque. La limite entre l’Albien et l’Aptien 
est difficile à repérer suite à la grande ressemblance des faciès sédimentaires de ces deux 
étages.  
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Fig. I.5 : Colonne lithostratigraphique synthétique  et formations aquifère de la Djeffara 
(Bouaziz, 1986 ; modifiée) 
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I. 3. Le Crétacé supérieur 

Les dépôts du Crétacé supérieur du Sud tunisien, correspondent à un cycle 
sédimentaire marin. Le faciès sédimentaire est essentiellement carbonaté et argilo – marneux 
avec toutefois des intercalations du gypse et de l’anhydrite qui sont relativement développées 
durant le Cénomanien et le Sénonien (Fig. I.6). 

 

Fig. I.6 : Logs lithostratigraphiques synthétiques des séries cénozoїques et mésozoїques du 
Sud tunisien (Bouaziz, 1995 ; Mamou, 1990) 

I. 3. a. Données des affleurements 

Les affleurements argilo-marneux et carbonatés du Crétacé supérieur sont largement 
étendus sur les reliefs bordant la zone d’étude (le monoclinal du Dahar, les chaînes de Gafsa 
et des chotts). Elles forment une succession remarquable de gradins qui peuvent être suivis 
sur des distances considérables. Les séries lithostratigraphiques du Sénonien inférieur forment 
les terrains affleurants les plus anciens de la région de Chott El Gharsa et Tamerza (Abidi, 
2007). Les formations Aleg et Abiod, définis par Burollet (1956), sont présentes en 
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affleurement dans la région du Djérid au niveau du Jebel Bouhlel et Dghoumes (Kamel, 
2007). Ces séries sont représentées par une alternance d’argiles, de gypses, de calcaires et de 
dolomies. Dans la région de Matmata, le Sénonien est présent par des alternances d’argiles de 
marnes, de gypses et de carbonates parfois gréseux de la Formation Zitoune (attribué au 
Turonien-Coniacien) et les calcaires dolmitiques de Berressef (Zouari et al., 1996). Les 
carbonates de Berressef, renfermant de fréquentes moules d’Inocérames, forment un 
escarpement à l’Ouest de la région de Matmata. Dans la région de Tamezret, le Sénonien est 
subdivisé en trois unités informelles : (i) l’alternance de Foum el Hassène constituée de 
brèches, marnes et calcaires slumpés, (ii) les calcaires et calcaires marneux de Berressef très 
largement répandus dans la région et (iii) les calcaires de Toual essentiellement affleurant 
dans la partie ouest de la région de Tamezret. Ces trois unités forment aussi les séries du 
Sénonien de la région de Kébili.  

Les affleurements plus anciens du Turonien et du Cénomanien se situent plus à l’Est, 
le long des chaînes de Gafsa et celles du Nord des Chotts, ainsi qu’au Nord de la région de 
Gabès. Pour des raisons paléogéographiques et structurales spécifiques, le Turonien présente 
de grandes variations d’épaisseur et de faciès dans ces secteurs. Sur les bordures des chaînes 
des chotts, la série turonienne est présente sur une épaisseur qui ne dépasse pas 60m, 
constituée de calcaire localement dolomitisé. Ces carbonates, portant le nom de "barre du 
Gattar" (Cénomanien supérieur- Turonien basal, Fig. I.5), constituent généralement la 
dernière falaise du paysage. Dans certaines structures anticlinales de la chaîne Nord des 
Chotts (Dfifa, Damous, Esmeia, Tebaga, Fatnassa, Roumana et Chebket Bouloufa), les dépôts 
turoniens sont complètement absents (Abidi, 2001).  

Dans la région de Kébili, la série cénomanienne est formée par des alternances de 
calcaires parfois dolomitisés, de marnes dolomitiques et d’argiles vertes gypseuses. Il s’agit 
des alternances de Kerker constitués de trois horizons différents de bas en haut : 

- un horizon argilo-carbonaté : la série débute par des calcaires bioclastiques passant vers le 
haut à des argiles gypseuses avec de minces intercalations gypseuses et dolomitiques ; 

- un horizon argilo-gypseux : il s’agit d’alternances de bancs carbonatés, d’argiles plus ou 
moins gypseuses et de gypses ; 

- un horizon à bancs calcaires à glissements synsédimentaires : la série est formée à sa base 
par des calcaires marneux parfois gypseux alternant avec des argiles. Cette succession est 
suivie par des alternances de calcaires et marno-calcaires plus ou moins détritiques avec 
des structures de glissements synsédimentaires au milieu. 

Les séries du Crétacé supérieur affleurantes sur la chaîne du Dahar (Fig. I.7 ; carte de 
localisation Fig. I.4) sont caractérisées par une succession de cuestas continues du Nord vers 
le Sud qui disparaissent vers l’Ouest sous les dunes du Grand Erg Oriental. Les variations 
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d’épaisseurs et de faciès de cette série sédimentaire le long de cette chaîne sont multiples. 
Dans la partie septentrionale de ce monoclinal les affleurements sont représentés par un 
ensemble argilo-carbonaté et évaporitique, discordant sur les affleurements du Permien 
supérieur du Tebaga de Mèdenine. Les termes argilo-gypseux évoluent vers le Sud à une unité 
essentiellement carbonatée.  

 

Fig. I.7 : Géomètrie et extension des séries du Crétacé du Dahar Sud (Abid, 2004)  

I. 3. b. Données de subsurface 

 Les séries du Crétacé supérieur sont les mieux reconnues dans les forages d’eau du 
Sud tunisien. Les corrélations lithostratigraphiques et l’interprétation géologique des sections 
sismiques montrent une variation très sensible d’épaisseur et de faciès. Les principales 
variations d’épaisseur, enregistrées dans les reliefs du Dahar, de Gafsa et des Chotts, sont 
expliquées par les phénomènes d’érosion qui ont affecté les séries lithostratigraphiques. 
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Néanmoins, les variations latérales de faciès sont multiples. Ces séries sont constituées par 
une alternance de niveaux carbonatés admettant des intercalations argilo-marneuses et 
gypseuses. 

L’analyse des profils sismiques montre que les dépôts du Crétacé supérieur du Sud 
tunisien sont structurés en zones hautes et en bassins subsidents, bordées par des accidents 
tectoniques. Ces dépôts carbonatés et argilo-évaporitiques présentent de nombreuses failles 
normales traduisant la présence d’une tectonique distensive intra-crétacé supérieur (Bouaziz, 
1995). Ces dépôts largement affectés par des failles moyennes et mineures, de direction EW à 
NW-SE, sont généralement associés à des "slumps" et des brèches (Bouaziz, 1995).  

I. 3. c. Données des sondages 

Les travaux de Burollet (1956), Busson (1967, 1970), M’Rabet (1981) et Yahyaoui 
(1996) et les nombreux sondages réalisés dans le cadre de la recherche hydraulique ont permis 
de synthétiser les séries du Crétacé supérieur. 

- La série du Crétacé supérieur du Dahar et de l’Extrême Sud tunisien 

• Cénomanien : connu par la sédimentation trilogique de la Formation Zebbag (Burollet, 
1956), cet étage est représenté par un ensemble argilo-carbonaté admettant des 
intercalations de gypses (Busson, 1967). La limite inférieure de cette Formation 
correspond aux calcaires et dolomies du Zebbag inférieur d’âge vraco-cénomanien 
inférieur. La série montre d’importantes variations d’épaisseur et de faciès. 
L’amincissement le plus marqué a été enregistré dans la partie méridionale de la chaîne 
du Dahar où la série devient plus carbonatée (35 à 50 m : Yahyaoui, 1996). Des indices 
tectoniques synsédimentaires (failles, slumps, brèches synsédimentaires) caractérisent 
les séries du Cénomanien au niveau de la chaîne du Dahar (Bouaziz, 1995). 

Dans la région d’Ech Chouech la série cénomanienne est présente par 225 m 
d’alternances de calcaire marneux, d’anhydrite et de calcaire dolomitique. La même série a 
été traversée par les forages implantés dans les régions d’El Borma, Bir Yogrès et Dekanis 
mais sur une épaisseur plus réduite (140 à 160 m). Un épaississement progressif dans les 
formations sédimentaires du Cénomanien a été remarqué dans la région Sabria. Le forage 
Sabria 1 a traversé le Cénomanien entre -910 et -1105 m (soit 195 m) sous forme 
d’alternances d’anhydrites, de calcaires et d’argiles. Au niveau d’El Franig, le Cénomanien 
correspond à plusieurs centaines de mètres d’alternances d’anhydrites, d’argiles et de 
dolomies. Le forage El Franig 1 a parcouru cet étage entre les côtes -1080 et -1520 m (soit 
440 m).  
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Les forages pétroliers ou d’eau qui ont traversé la série cénomanienne dans la région 
de Gabès sont peu nombreux. Au Nord de cette région, la majorité des forages montrent une 
lacune des séries sédimentaires du Turonien, du Cénomanien et de l’Albo-Aptien. Seul le 
forage Rmathie a traversé cette formation entre les côtes -269 et -1140 m. Cette série débute 
par des calcaires dolomitiques et se termine par des alternances de d’argiles, marnes et de 
gypses. Aucun indice de fissuration n’a été signalé dans les niveaux carbonatés de cet étage 
(Abidi, 2001). Vers le Sud, le Cénomanien est présent par deux ensembles calcaro-
dolomitiques séparés par des alternances d’argiles, marnes, gypses et marno-calcaires. Les 
forages Béni Zelten et Oglet El Marteba ont recoupé les dépôts Cénomaniens sur une 
épaisseur de l’ordre de 400m. Un léger épaississement de cet étage a été enregistré au niveau 
du forage pétrolier MAR-1 traversant le Cénomanien entre les côtes -940 et -1530 m, soit 590 
m d’épaisseur.  

• Le Turonien : En apparente continuité sur les derniers niveaux carbonatés du Cénomanien, 
la série attribuée au Turonien est formée par des calcaires, dolomies et des calcaires 
dolomitiques parfois siliceux. La base de cette Formation coïncide avec le passage des 
calcaires et calcaires dolomitiques à faunes d’Echinides du Cénomanien supérieur aux 
calcaires dolomitiques et dolomies massives et azoïques du Turonien (Busson, 1967). La 
continuité du faciès carbonaté, très pauvres en fossiles, entre ces deux étages et la grande 
variation d’épaisseurs de la série cénomanienne aussi bien en affleurement qu’en 
profondeur rend la distinction entre les deux étages Turonien et Cénomanien sur le plan 
stratigraphique et lithologique très difficile.  

Les bancs carbonatés du Turonien forment une succession régulière de cuestas 
constituant la dernière falaise et le plateau du Dahar. Sur cette chaîne, la série du Turonien 
épaisse de 50 à 100 m, est fréquemment dolomitique (Yahyaoui, 1996). Cet épisode carbonaté 
constitue avec la dolomie aptienne le repère lithologique le plus constant dans le centre et le 
Sud tunisien. 

La série turonienne est traversée par la majorité des forages hydrauliques du Sud 
Tunisien. Dans le forage Sanrhar "SN1" cet étage est présent sur 54m constitué de dolomies 
blanches ou grises, souvent fissurées, admettant de rares intercalations de calcaires 
dolomitiques. Un léger épaississement (88 m) a été enregistré dans les forages d’eau de 
Mechiguig "Mga" et Emzab "EZa" avec apparition de fines intercalations de calcaires, de 
silex et de calcaires marneux. Vers la plate-forme saharienne, cette série s’approfondie 
progressivement accompagné d’un enrichissement local en calcaire, calcaire marneux, argile 
et rognons de silex. L’approfondissement le plus marqué a été enregistré dans la zone de 
transition entre la plate-forme saharienne et le sillon du Chott. Le forage Bir Yogrès a traversé 
cet étage entre les côtes -580.6 et -627.8 m sous forme de calcaires gypseux, localement 
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dolomitique et argileux, en alternance avec de dolomies gypseuse et de l’anhydrite. Le même 
faciès a été enregistré dans le forage El Franig 1 mais dans un intervalle plus profond (-911 à -
1063 m).  

Les forages ayant traversé la série turonienne dans la région de Gabès sont peu 
nombreux. Les calcaires, calcaires dolomitiques et dolomies parfois gréseuses sont les faciès 
typique du Turonien dans cette région. Cet étage, très fissuré (uniquement au Sud de la région 
de Gabès) et riche en silex, présente des épaisseurs constantes comprises entre 50 et 120 m. 
La perte en eau et la karstification importante ont empêché la poursuite de la reconnaissance 
de plusieurs forages. Vers la région de Matmata, les séries carbonatées du Turonien 
deviennent moins dolomitisées avec une épaisseur ne dépassant pas 50m (Abidi, 2001). 
L’épaisseur et la profondeur, dans lequel se présente la série turonienne de la région de Gabès 
et ses environs, sont données dans le tableau I.1 : 
 

Forages Mzirâa Ain Zerig Oglet Merteba Mareth 1 Matmata nouv. Zaten 
Côte sup. -345 -392 -493 -914 -129 -106 
Côte inf. -445 -477 -613 -1020 -185 -164 
Epaisseur (m) 100 85 120 106 56 58 

Tableau I.1 : Profondeur et épaisseur de la série turonienne dans la région de Gabès et ses 
environs 

• Le Sénonien : la limite inférieur de cet étage correspond au passage des niveaux 
carbonatés du Turonien vers les marnes, argiles gypseuses et calcaire marneux du 
Sénonien inférieur. Quelques variations d’épaisseurs et de faciès sont à signaler dans les 
séries sénoniennes. Mamou (1990) a subdivisé le Sénonien, à l’échelle du Sahara tuniso-
algérien, en deux termes : 

- Le Sénonien inférieur : c’est un ensemble essentiellement marno – carbonaté. La série 
complète est présente dans la région de Matmata sur une épaisseur de plus de 200 m 
(Bouaziz, 1995). Elle est représentée par une unité argilo-évaporitique et calcaréo-marneuse 
(formation Aleg), attribuée au Turonien-Campanien pp. Ces niveaux sont généralement 
affectés par des failles et des glissements synsédimentaires (Bouaziz, 1995).  

- Le Sénonien supérieur : Il s’agit d’une unité carbonatée composée d’une succession de 
bancs calcaires bioclastiques. La série mésozoïque se termine par des marnes et marno-
calcaires entrecoupés par une barre calcaire fossilifère.  

Le forage Ech Chouech A1 a traversé la série sénonienne entre les côtes -24 et -453 m. 
La série est composée par des calcaires cristallins calcaires gréseux et marneux, argiles, 
marnes, anhydrites et gypses. La même succession a été rencontrée sur 343 m d’épaisseur au 
niveau du forage Dekhanis A1 et 400 m au forage Bir Yogrès1. Vers la région du Dahar, la 
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série sénonienne subit une nette réduction d’épaisseur. L’amincissement le plus marqué a été 
enregistré au niveau du forage OS1 ayant traversé cette série sur 40m d’épaisseur constitués 
d’alternances de dolomie et de calcaire plus ou moins dolomitique.  

 On dehors du domaine saharien, on a tendance à utiliser les faciès des Formations 
Aleg et Abiod définis par Burollet (1956).  

- La série du Crétacé supérieur du Sillon des Chotts  

• Le Cénomanien : les séries du Vracono-Cénomanien correspondent à la formation 
Zebbag définit pour la première fois par Burollet (1956). Les travaux de Fournier 
(1978), Khessibi (1978) et M’Rabet (1981) ont largement contribué à mieux dater cette 
formation. Cette formation est subdivisée en trois unités : 

- Le Zebbag inférieur : c’est une série calcaro-dolomitique attribuée au Vraconien-
Cénomanien inférieur. Cette série carbonatée se poursuit dans les chaînes Nord des Chotts et 
celles de Gafsa mais avec un léger épaississement. Le passage de l’Albien vers le 
Cénomanien inférieur se distingue par la présence d’argiles sableuses et de sables. La 
disparition des faciès détritiques dans certains forages rend la séparation entre ces deux étages 
difficile à repérer.  
- Le Zebbag moyen : c’est l’étage qui subit le plus de changements de faciès et d’épaisseur (10 
à 200m) (Mamou, 1990 ; Bouaziz, 1995). Il est constitué par des alternances argilo-gypseuses 
et marno-carbonatées.  
- Le Zebbag supérieur : c’est une unité carbonatée attribuée à la Formation Gattar d’âge 
cénomanien supérieur-turonien inférieur.  

Dans la région du Nefzaoua l’épaisseur de la série cénomanienne est comprise entre 
220 et 460 m. Le forage Douz CI12 a traversé cette série entre les côtes -965 et -1280 m, soit 
315 m constitué essentiellement de calcaire, argile, gypse, marno-calcaire et calcaire-
dolomitique. La même série lithostratigraphique a été enregistrée au niveau du forage Kébili 
CI16 mais sur une 459m d’épaisseur (de -721 à -1180 m).  

Au niveau de la chaîne Nord des chotts, de grandes variations de faciès et d’épaisseurs 
caractérisent le Cénomanien de part et d’autre des failles de Gafsa et Mèdenine. Le maximum 
d’épaisseur (900 m) a été enregistré sur le flanc Nord du jebel Berda (Abidi, 2001). En Aval 
de l’accident Gafsa-Mèdenine, la série cénomanienne subit une nette réduction de son 
épaisseur (Abidi, 2001).  

Les forages d’eau du Djérid ayant traversé la série cénomanienne sur une épaisseur ne 
dépassant pas 220 m (Abidi, 2007). L’épaississement le plus marqué a été enregistré dans le 
forage Bliji BL1 où cette série a été traversé entre les côtes -378 et -1085 m, soit 707 m. Dans 
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le forage Gantas GNT1, le Cénomanien est présent sous forme de deux membres carbonatés 
séparés par des intercalations de marnes et d’évaporites. Cet étage a été recoupé de -2395 à     
-2990 m, soit 595 m.  

• Le Turonien : les forages pétroliers et d’eau réalisés au niveau de la chaîne des chotts et 
la région de Gafsa montrent un léger épaississement de la série lithostratigraphique du 
Turonien (Fig. I.8). La série est représentée par des alternances de calcaires et de 
calcaires marneux parfois dolomitiques à intercalations marneuses.  

 

Fig. I.8 : Carte des épaisseurs du Turonien dans le Sud tunisien 

Les forages implantés dans la structure synclinale de Ségui Zograta montrent que les 
dépôts turoniens sont à prédominance calcaro-dolomitique avec des petites passées 
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marneuses. Le forage Garâat Fatnassa a traversé cette série entre les côtes -258 et -408 m. 
Dans la région Nefzaoua, la série turonienne, épaisse de 85 à 110 m, est constituée 
d’alternances calcaires gris à rouge avec des passages de marnes grises. Dans le forage El 
Faouar CI19, cette série a été rencontrée entre les côtes -905 et -1005 m. La série 
lithostratigraphique est représentée par des calcaires cristallins gris-brunâtre avec des 
passages de marnes grises. La même série a été traversée par les forages Djemna CI11 et 
Mansoura CI3 sur 85 m d’épaisseur, mais avec une apparition de calcaire gréseux parfois 
dolomitique. Vers la région de Chott El Gharsa, le faciès marneux disparaît et la série devient 
essentiellement carbonatée. Au forage Bliji BL1, le Turonien est présent sur 113 m 
d’épaisseur (de -265 à -378 m) constitué de calcaires bioclastiques et oolithiques très 
fossilifères. Les forages implantés dans le secteur du Djérid montrent que cet étage est présent 
avec un faciès relativement homogène formé de calcaires, de dolomies et de calcaires 
dolomitiques (Fig. I.9 : carte de localisation Fig. I.4).  

 

 

Fig. I.9 : Corrélation lithostratigraphique Degache – Hazoua (Kamel, 2007) 
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La profondeur et l’épaisseur de la série turonienne dans quelques forages réalisés dans 
cette région sont consignées dans le tableau I.2 : 
 

Forages Nefta CI3 Tozeur CI2 Tozeur CI4 BAR1 Hazoua CI Hamma CI4 Degache CI3 Degache CI2
Côte sup. 1100 910 815 1187 1060 440 928 925 
Côte inf. 1290 1023 1020 1287 1270 630 1098 972 
Epaisseur (m) 190 113 205 100 190 190 170 47 

Tableau I.2 : Profondeur et épaisseur du Turonien dans le Djérid 

• Le Sénonien : constitué par des alternances de calcaires laminés, à intercalations argilo-
évaporitiques, et de marnes fossilifères. Cet étage a été traversé en totalité par les 
forages d'eau réalisés dans la région du Djérid. A Nefta, le Sénonien est présenté en 
deux termes carbonatés séparés par des alternances de marnes, argiles et gypses. Au 
forage Nefta CI3, la série a été traversée entre les côtes -360 et -1100 m, soit 740 m 
constitués de haut en bas comme suit : 

 de 360 à 630 m : calcaires blancs tendres ; 
 de 630 à 960 m : alternances de marnes, argiles, marno-calcaires et gypses ; 
 de 960 à 1100 m : dolomie blanches. 

Cette même succession du faciès sédimentaire a été enregistrée dans les forages d’El 
Mahassen, mais sur une épaisseur plus réduite (350 à 369 m). A Tozeur, le Sénonien est 
subdivisé en deux unités : le niveau inférieur essentiellement marneux à intercalations de 
gypses et marno-calcaires ; le niveau supérieur constitué de calcaires blancs et jaunes, 
localement marneux. L’épaisseur de cet étage varie de 425 m (Tozur CI4) à 700 m (Tozeur 
CI1). Ces mêmes faciès se poursuivent dans la région du Nefzaoua avec des épaisseurs de 
même ordre de grandeur. Le forage Kébili CI10 a parcouru le Sénonien entre les côtes -11 et  
-540 m, soit 529 m (Fig. I.10 : carte de localisation Fig. I.4). La série débute par des calcaires 
blanc, jaune et rose et se termine par des alternances d’argile, marno-calcaire, gypse et marne. 
La même succession a été rencontrée au niveau du forage Mansoura CI3 mais sur une 
épaisseur plus réduite (-62 à -420 m, soit 358 m).  

Au niveau des chaînes Nord des Chotts et Gafsa ainsi que dans la région du Djérid, les 
séries lithostratigraphiques du Sénonien correspondent aux deux formations suivantes : 

- La Formation Aleg : attribuée au Turonien supérieur-Campanien inférieur. Elle est 
constituée par une dalle de calcaires blancs, friables en alternances avec de calcaires marneux, 
d’argiles, de gypses et de marnes verdâtres. Sur la chaîne de Metlaoui, Ben Mamou (1981) a 
subdivisé cette formation en deux termes: un terme inférieur de180m d’épaisseur constitué 
par une alternance de marnes gypseuses et de bancs calcaires. Cette succession est surmontée 



CHAPITRE I  CONTEXTE GEOLOGIE 

 

 25

par une séquence de marne devenant plus carbonatée au sommet. L’épaisseur de ce terme 
supérieur est de 300 m. L’épaississement le plus marqué a été enregistré au forage Gantas 
GNT1 où la Formation Aleg a été traversée entre les côtes -1262 et -2212 m soit 950 m. La 
série lithostratigraphique se présente par des alternances d’argiles, des marnes et marno-
calcaires. Dans la région de Gafsa, Zargouni (1985) a subdivisé la Formation Aleg en deux 
termes argileux séparés par des bancs de dolomies et de gypses. 

 

Fig. I.10 : Corrélation Seftimi CI7 – Douz CI18 (Ben Marzoug, 2001) 

- La Formation Abiod : d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien inférieur, cette formation 
est constituée par deux barres calcaires séparée par des alternances marno-calcaires. Le forage 
Gantass GN1 a traversé cette formation entre les côtes -958 et -1262 m La série rencontrée est 
formée par deux dalles de calcaire oolithique de même épaisseur (environ 80 m) séparées par 
des alternances de marnes et marno- calcaire de 144m d’épaisseur. La même succession a été 
traversée par les forages Nefta CI3, de -360 à -630 m, et Tozeur CI4 de -390 à -510 m (Fig. 
I.9).  

II. Les terrains tertiaires et quaternaires 

II. 1. Le Paléocène – Eocène  

 Les affleurements des dépôts du Paléocène – Eocène se localisent sur le flanc sud de la 
chaîne de Gafsa et au Nord de la chaîne Nord des Chotts (Abidi, 2007). Ces affleurements se 
présentent en trois ensembles lithologiques :  
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 La Formation El Haria : formée par des argiles et marnes connues sous le nom des 
"marnes de transition" Crétacé – Tertiaire (Burrolet, 1956 ; Zargouni, 1985). Cette 
série marno-argileuses, attribuée au Maatrichtien supérieur-Paléocène (Burrolet, 
1956), n’a pas été mise en évidence qu’au niveau des forages pétroliers et d’eau 
réalisés à l’Ouest de Nefta (Mzara CI, Hazoua CI, Nefta pétrolier). Dans le forage 
Hazoua CI1, cette série attribuée au Paléocène, est représentée par une succession de 
marnes grises en feuillets et d’argiles verdâtres ; 
Au niveau de la chaîne Metlaoui, la formation El Haria se présente sous forme 

d’alternances de marnes vertes et de calcaire marneux. Cette formation a été traversée par le 
forage pétrolier Gantas GNT 1 entre les côtes -910 et -958 m. 

 Le groupe Metlaoui : subdivisée en trois membres : 
- évaporites de Thelja (Thanétien) : alternances d’argiles, gypses, lumachelles et dolomies ; 
- phosphates de Chouabine (Yprésien) : alternances d’argiles noires, calcaires et phosphates ; 
- calcaires de Kef Eddour (Lutétien inférieur) : dalles de calcaires à rognons de silex. 

Dans la région du Djérid, le groupe Metlaoui a été traversé par les forages réalisés 
dans les secteurs Nefta (Nefta CI1 : de -60m à -247m), Bou Aroua (BAR1 : de -185 à -310 m) 
et Tozeur (Tozeur CI2 : de -87 à -223 m). Elle est représentée par deux épaisses barres 
calcaires séparées par une succession marno-phosphatée (Kamel, 2007).  

Dans la plaine de Chott El Gharsa, la formation Metlaoui est présente sous forme de 
deux séquences carbonatées séparées par un terme argilo-évaporitique (Abidi, 2007). Le 
forage GNT1 a traversé cette formation entre les côtes -758 et -910 m, 152 m d’épaisseur.  

Dans la chaîne Nord des Chotts, cette formation est composée de calcaires 
lumachelliques, localement noduleux et conglomératique, à interlits marneux. 

 La Formation Jebs : d'âge lutétien supérieur (Zargouni, 1985), elle est formée 
essentiellement de gypse à intercalations de dolomies et de lits d’argiles. Elle affleure 
le long du piédmont de la chaîne de Metlaoui (Sassi, 1974 ; Mamou, 1981). Vers la 
région du Djérid, cette Formation devient plus carbonatée. Elle est présente sur 60 m 
d’épaisseur sur lesquels reposent en discordance, les sables du Mio-Pliocène (Abidi 
B., 2007). 

II. 2. Le Néogène 

 Il est subdivisé en trois termes lithologiques : 
 Un terme gypseux localement surmonté par des argiles silteuses, attribué à 

l’Aquitanien. Il s’agit de la Formation Sehib souvent conglomératique à la base. 
L’épaisseur maximale de cette Formation a été enregistrée au niveau de la chaîne de 
Metlaoui. Dans la région du Djérid, elle apparaît plus mince et discontinue (Abidi B., 
2007).  
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 Un terme gréso – sableux conglomératique à la base, connu sous le nom de la 
Formation Beglia d’âge miocène supérieur selon Burrolet (1956) et serravalien-
tortonien selon Biely et al. (1972). Elle repose en discordance, par l'intermédiaire d'un 
conglomérat de base, sur toutes les séries cénozoïques et mésozoïques (Bouaziz, 
1995). Cette Formation, de 50 m d’épaisseur, constitue l’aquifère principal du 
Complexe Terminal du Djérid, où elle repose en discontinuité sur les calcaires du 
Sénonien (secteur El Hamma-Degache) ; 

 Un terme argileux intercalé de lits de sables et de gypses. Ce terme correspond à la 
Formation Ségui. Cette formation attribuée au Mio – Pliocène-Quaternaire se termine 
par des marnes et des conglomérats qui reposent en discordance sur tous les termes 
antérieurs (Bouaziz, 1995). L’épaisseur de cette Formation peut atteindre 600m en 
direction des dépressions des Chotts. Cependant, elle est totalement absente à 
l’anticlinal du Drâa Djérid (Kamel, 2007). L’ensemble sableux présent à la base de 
cette Formation constitue un deuxième aquifère. 

II. 3. Le Quaternaire 

 Les dépôts du Quaternaire affleurant dans le Sud tunisien ont été étudiés par Coque 
(1962). La synthèse des séries lithostratigraphiques de cet étage, dans la région des Chotts et 
Gafsa, a été présenté par Ben Ouezdou (1984). Il s’agit de dépôts d’origine continentale de 
nature très variée. Les formations quaternaires tapissent le fond des plaines et des dépressions 
ainsi que les contrebas des reliefs. Elles sont essentiellement constituées par de croûtes 
calcaires et gypseuses, de sables, de marnes, de limons argileux, d’alluvions d’oueds, de sols 
de Sebkhas, et de cailloux.  

On y distingue la série stratigraphique suivante, du bas vers le haut : 
- Pléistocène inférieur: constitué d’alternances de conglomérats, de sables et de marnes 
silteuses ; 
- Pléistocène moyen : dépôts de cône de déjection recouvert par une croûte calcaire ou 
gypseuse ; 
- Pléistocène supérieur : dépôt argilo-limoneux scellés par une couverture de glacis à croûte 
gypseuse ; 
- Holocène : représenté par des sables fins, limons et cailloux de terrasse. 
- Actuel : éboulis, sols de sebkhas et alluvions récents d’oueds. 

Dans la région de Gabès, les dépôts quaternaires d’origine continentale sont de nature 
très variée. Ces dépôts peuvent être subdivisés en trois unités stratigraphiques (Ben Ouezdou, 
1983), qui sont : 
- la haute terrasse : il s’agit de dépôts conglomératiques à encroûtement calcaire. Ces buttes 
son témoins d’une ancienne couverture de glacis (Abbès et al., 1994). Elle correspond à la 
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Formation Graïba d’âge Acheulien supérieur définie par Ben Ouezdou (1983) aux alentours 
du Golfe de Gabès ; 
- la terrasse moyenne : elle correspond à la Formation Akarit attribuée au Pléistocène 
supérieur (Moustérien). Il s’agit d’une accumulation de limons assez consolidés et d’argiles 
avec quelques lentilles conglomératiques. Ces dépôts, coiffés par une croûte gypseuse, 
reposent sur les hautes terrasses ou directement sur les formations mésozoïques ; 
- la basse terrasse : Il s’agit de dépôts couvrant les bas-fonds qui se présentent sous forme de 
dunes sablo-limoneuses renfermant toujours une proportion de gypse.  

III. Cadre structural 

III. 1. Les données structurales de surface 

Les séries stratigraphiques affleurantes dans le Sud tunisien s’échelonnent du Permien 
supérieur au Quaternaire. Les affleurements du Permien se limitent uniquement au massif de 
Tebaga de Mèdenine. En profondeur, les séries mésozoïques sont rencontrées sur presque la 
totalité de la zone d’étude, avec toutefois une lacune de sédimentation de quelques terrains 
d’âge Paléocène, Eocène et Oligocène. 
 Ces séries sédimentaires sont généralement disposées en zones hautes et en synclinaux 
de large rayon de courbure, bordés par des accidents tectoniques de directions nord ouest-sud 
est et est-ouest. Parmi les structures de surface, on distingue : 

 Les reliefs bordiers : il s’agit principalement de la structure monoclinale du Dahar et 
des faisceaux de plis qui se présentent sous forme de chaînes de montagnes formant la 
squelette de Tebaga de Kébili et de la chaîne Nord des Chotts ;  

 Les structures subsidentes : ces structures regroupent les synclinaux de Gafsa sud, 
Ségui, Chott El Gharsa et la Jeffara. 

III. 1. 1. Les reliefs bordiers : 

III. 1. 1. 1. La Chaîne Nord des Chotts  

 Plusieurs études stratigraphiques et tectoniques régionales ont été menées sur la 
Chaîne Nord des Chotts. La genèse de cette chaîne est largement controversée. Selon certains 
auteurs, cette province est la conséquence des jeux relatifs des deux importants couloirs de 
cisaillement dextres : l’accident de Negrine – Tozeur à l’Ouest et celui de Gafsa-Mèdenine à 
l’Est (Zargouni et al., 1985). D’autres auteurs considèrent que cette chaîne correspond à des 
plis en échelon moulé sur un décrochement dextre profond de direction est – ouest (Ben 
Ayed, 1986 ; Chihi et al., 1992). 

Par sa position dans le prolongement de l’accident Sud atlasique (Zargouni et al., 
1985 ; Bouaziz, 1995), cette chaîne se présente sous forme d’un alignement morphostructural 
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de direction moyenne Est-Ouest. Il s’étend de Sidi Bouhlel à l’Ouest (région de Tozeur), 
jusqu’à Zemlet El Beïda à l’Est (région de Chott El Fedjej). 

Ces structures compressives constituent un faisceau de plis disposés en relais 
d’orientation et de géométrie différentes (Zargouni et al., 1985 ; Ben Ayed, 1986 ; Chihi et 
al., 1992). 

 Cette chaîne montre des structures anticlinales coffrées et des plis serrés de direction 
N075 passant à N055-060. Le coffrage à sens unique a permis de créer une dissymétrie dans 
les deux flancs (Coque, 1962). Les flancs méridionaux de cette chaîne montrent un 
déversement vers le Sud analogue à celui de la chaîne de Gafsa mais de moindre ampleur 
(Mamou, 1990). 

III. 1. 1. 2. La chaîne de Tebaga de Kébili 

 Cette chaîne est disposée en un arc à grand rayon de courbure à faible pendage vers le 
Sud. Elle est affectée par plusieurs failles de directions majeures NW – SE et ENE – WSW 
(Ghanmi & Potfaj, 1994). La première direction (NW – SE) est matérialisée par des failles 
normales et des failles décrochantes. La deuxième direction (ENE – WSW) se marque pour la 
plupart par des failles verticales et normales de faibles amplitudes. 

III. 1. 1. 3. L’anticlinal du Chott El Fedjej 

 L’unité structurale la plus importante de cette province est l’anticlinal du Chott El 
Fedjej. Cette mégastructure s’étend sur plus de 200 Km2. Elle est limitée au Nord par la 
chaîne Nord des chotts et au Sud par la chaîne de Tebaga de Kébili. 

 Les travaux sismiques (SEREPT, 1951) montrent que ce dôme présente un axe 
dissymétrique (Mamou, 1990). L’activité tectonique à laquelle est soumise cette province a 
permis de subdiviser ce dôme en compartiments séparés par des accidents majeurs.  

 Les principales failles affectant cette structure sont : 

• la faille d’El Hamma : il s’agit d’un tronçon des failles de Gafsa et de Mèdenine. Cette 
faille, de direction NW-SE est, a tronqué le dôme du Fedjej à ses deux extrémités ; 

• les failles perpendiculaires à l’axe de l’anticlinal : ces failles, de direction N-S, se 
caractérisent par leur grandes extension et leur rejet vertical ; 

• les failles longitudinales : ces failles de direction moyenne E-W sont à faible rejet et 
généralement associées d’une composante décrochante. 

Le flanc Nord de ce dôme, constitué essentiellement par des argiles et marnes, est le 
plus affecté par les failles. Ces séries lithostratigraphiques argilo-marneuses ont permis de 
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conserver les structures majeures de ce flanc et d’amortir l’activité tectonique au Sud de cette 
chaîne (Mamou, 1990 ; Bouaziz, 1995). 

Des structures de glissements synsédimentaires ont été enregistrées dans les dépôts du 
Turonien supérieur présents dans le dôme du Fedjej. Cette activité tectonique s’est poursuivie 
pendant le Sénonien (Ghanmi & Potfaj, 1994). 

III. 1. 1. 4. La ride de Tozeur ou l’anticlinal du Drâa Djérid 

C’est le principal trait morphostructural de la région. Cet anticlinal, de 25 Km de 
longueur, constitue le prolongement vers l’Ouest de la chaîne Nord des Chotts. Cette 
structure, orientée E-W, est pincée entre deux fossés d’effondrement, il s’agit de ceux du 
Chott Djérid au Sud et Chott El Gharsa au Nord. Les failles qui longent cette structure 
marquent l’importance de l’activité tectonique dans ce secteur (Mamou, 1990). Le flanc sud 
de cette structure anticlinale est affecté par un accident de direction est-ouest, se prolongeant 
probablement vers l’Est jusqu’à Zemlet El Bidha (Moumni, 2001).  

III. 1. 1. 5. Le Domaine du Dahar 

 Dans ce secteur, les séries mésozoïques sont pour la plupart discordants et 
transgressifs sur les affleurements du Permien supérieur du Tebaga de Mèdenine (Bouaziz, 
1995). Les pendages y sont faibles. Ces séries sont affectées par des failles normales orientées 
NW–SE et E–W à ENE–WSW. Les rejeux cénozoïque et quaternaire se traduisent par les 
flexures et les plaines d’effondrements (Bouaziz, 1995). 

 Cette configuration structurale a permis de mettre en évidence les traits majeurs de ce 
bassin matérialisés par les deux discontinuités majeures : "la discordance intra-triasique 
(Norien) et la discordance albienne" (Bouaziz, 1995 ; Bouaziz et al., 2002). 

III. 1. 2. Les structures subsidentes 

III. 1. 2. 1. Le synclinal de Gafsa sud 

 Il s’agit d’un bassin subsident très développé essentiellement comblé par les séries 
sédimentaires du Crétacé et du Tertiaire. Il est bordé vers le Nord par les mégastructures 
anticlinales, de Gafsa, fortement déformées, et vers le Sud par la chaîne Nord des Chotts. 
Dans ce secteur, l’activité tectonique est matérialisée par un réseau de failles profondes ayant 
évolué en couloirs tectoniques majeurs (Zargouni et al., 1985 ; Zargouni, 1985) (Fig. I.11). 
Ces failles, qui ont continué à fonctionner même au Quaternaire, affectent aussi bien les séries 
sédimentaires mésozoïque que Cénozoïque. Ces séries sont épaisses dans les zones 
subsidentes, très réduites sur les bordures des hauts-fonds. 
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1 : Axe de mégastructure anticlinale ; 2 : Axe de structure anticlinale ; 3 : Axe de structure synclinale ; 4 : Axe de structure 
périclinale des enveloppes internes des mégastructure ; 5 : Axe de flexure ; 6 : Trace de l’enveloppe la plus externe des 
structures ; 7 : Accident majeur ; 8 : Décrochement dextre ; 9 : Chevauchement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.11. : Carte tectonique de l’Atlas tunisien méridional (Zargouni, 1985)  
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III. 1. 2. 2. Le synclinal de Ségui 

 Il s’agit d’une plaine allongée d’Est en Ouest, limité vers le Nord par la chaîne de 
Gafsa et vers le Sud par la Chaîne Nord des Chotts. La série lithostratigraphique affleurante 
au niveau de cette plaine est constituée par le remplissage plio-quaternaire. Sur les reliefs 
bordiers se sont les séries du Crétacé et de l’Eocène qui sont visibles en affleurement. Dans 
cette région, l’activité tectonique est matérialisée par les failles de Gafsa et de Mèdenine, dont 
le rejet atteint par endroit 1000m (Zargouni, 1985 ; Abidi, 2001). Ces failles, généralement 
masquées par la couverture plio-quaternaire, sont à l’origine de la mise en contact des séries 
du Crétacé inférieur avec celles du Crétacé supérieur.  

III. 1. 2. 3. Le synclinal de Chott El Gharsa 

 C’est une vaste dépression à remplissage mio-plio-quaternaire. Elle est limitée au 
Nord par la chaîne de Metlaoui et au Sud par la ride de Tozeur. L’altitude moyenne de cette 
plaine est comprise entre 0 et -22 m (Moumni L., 2001). Elle est traversée par un réseau de 
faille, de direction E-W, ayant façonné un paysage en horsts et grabens résultant de 
l’effondrement de certains blocs de la structure. 

III. 2. Les données structurales de subsurface 

 Plusieurs études géophysiques ont été entreprises dans le Sud tunisien. Ces études ont 
mis en évidence la structuration profonde de ce domaine. Les profils sismiques profonds du 
Sud tunisien (Fig. I.12 : annexe I), montrent essentiellement des structures de hauts fonds et 
de zones subsidentes bordées par des failles, de direction NW–SE et E–W, remplis de 
sédiments paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques.  

Les études antérieures faites sur le Sud tunisien, ont mis en évidence l’existence d’un 
morcellement tectonique en couloirs de failles de direction majeures NW–SE, E–W et NE – 
SO (Zargouni et al., 1985 ; Zargouni, 1985 ; Bouaziz, 1995). Ce réseau dessine une mosaïque 
quadratique à laquelle est associées la déformation souple. 

III. 2. 1. Les structures compressives 

 Dans ce type, on regroupe les plis, les failles inverses et les discordances progressives 
et / ou angulaire. Parmi ces structures on peut citer : 

III. 2. 1. 1. Les structures plissées 

 Il s’agit soit de structures déjà signalées en surface et qui se prolongent en profondeur 
en affectant les séries sédimentaires anciennes, soit de structures qui n’apparaissent qu’en 
profils sismiques. 
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 Dans la région de Matmata : des plis anticlinaux et synclinaux, à axes orientés 
sensiblement N090 à N120, sont le résultat d’une phase de compression NNE – SSO 
(Bouaziz, 1986) ; 

 Dans la chaîne de Gafsa : plusieurs faisceaux de plis d’orientation et de géométrie 
différentes apparaissent dans les formations affleurantes le long de cette chaîne 
(Zargouni, 1985). 

III. 2. 1. 2. Les discordances progressives et / ou angulaires 

 Parmi ces structures on peut citer : 
 Dans les chaînes Nord des Chotts et de Gafsa : les conglomérats de base de la 

formation Ségui reposent en discordance sur tous les termes des séries cénozoїque et 
mésozoїque (Bouaziz, 1995) ; 

 Dans la région de Matmata : on observe une série de discordances progressives de 
série de plus en plus jeunes sur le substratum permien (Ben Baccar, 1987) ; 

 Dans la région du Djérid : la Formation Beglia repose en discordance, par des 
conglomérats polygéniques, sur les calcaires à Inocérames du Crétacé supérieur 
(Mahjoub et al., 1995). 

III. 2. 1. 3. Les failles inverses 

 Ces failles correspondent à une phase de compression atlasique dont le résultat est la 
mise en place d’un "damier" très caractéristique de la Jeffara côtière (Bouaziz, 1986). Dans 
les dépôts cénomaniens et turoniens, la population de failles inverses est largement 
majoritaire (Bouaziz, 1995 ; Gabtini et al., 2009). Cette population est associée à une 
compression caractérisée par un axe de raccourcissement orientée N084 (Bouaziz, 1995). 

III. 2. 2. Les structures distensives synsédimentaires 

 Le Sud tunisien est affecté par un damier de failles de directions variées qui ont 
données lieu à des structures en horsts et grabens. Les parties affaissées de ces structures sont 
généralement bordées par des failles en gradins qui font parties du grand accident de Gafsa-
Mèdenine orienté NW – SE. 
 Parmi les exemples de failles qui délimitent ces structures, on peut citer : 

 Dans le Golfe de Gabès : des failles normales N140 à 160 E, héritées des périodes 
distensives du Mésozoïque, délimitent les horsts et grabens présents dans la région 
(Fig. I.13) ; 
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Fig. A : Représentation de l'effondrement de la Djeffara et du Golfe 
                de Gabès au cours du Jurassique et Crétacé 
         (Avec reprise de l'effondrement au cours du Néogène).

     Fig. B : Répartition et coexistence des structures 
            compressives et distensives éocènes 
(Golfe de Gabès et Tunisie centrale et Nord - Orientale)

 

Fig. I.13 : Blocs – diagrammes illustrant l’arrangement tectonique du Golfe de Gabès (Chandoul 
et al., 1993) 

 Au niveau de la chaîne Sud des Chotts : la barre dolomitique de Gattar et les calcaires 
campaniens sont affectés par des systèmes de failles normales de direction variées 
(N160 à 170 et 030 à 060). Ces failles, qui suggèrent une activité tectonique 
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distensive, sont à l’origine du développement d’un système karstique au niveau des 
couches carbonatées du Turonien supérieur-Coniacien (Bouaziz, 1995) ; 

 Au niveau du Sillon des Chotts, un réseau de failles synsédimentaires affecte les séries 
mio-plio-quaternaire. Il s’agit de failles normales de direction E-O qui sont associées à 
l’accident de Negrine-Tozeur. Cet accident est à l’origine de la déchirure de 
l’extrémité occidentale de la chaîne de Tebaga de Kébili et l’effondrement de la 
Nefzaoua (Mamou, 1976 ; Zargouni, 1985). 

IV. Evolution paléogéographique au cours du Crétacé 

Dans le Sud tunisien, le Crétacé se manifeste par une instabilité persistante marquée 
par des lacunes et par des variations de faciès et d’épaisseur. Le passage Jurassique-Crétacé 
est marqué par une évolution brutale du faciès sédimentaire. La dominance des dépôts 
détritiques argilo-gréseux et carbonatés témoigne d’un milieu de type plate-forme littorale 
gréso-carbonatée (M’Rabet, 1981). Ainsi durant le Crétacé inférieur, l’Extrême Sud 
correspond à une zone de plate-forme exondée au niveau du Dahar. Cependant, le sillon du 
Chott avait connu à la même période une intense subsidence (plus de 1500m) à sédimentation 
fluvio-deltaîque (Mamou, 1990). C’est à l’Aptien que la mer a envahi de nouveau une partie 
du Sud tunisien.  

Cette transgression qui a perduré jusqu’au Cénomanien a été perturbée par un retour à 
une sédimentation fluvio-deltaïque à l’Aptien supérieur et à l’Albien inférieur. Les formations 
carbonatées déposées en milieu marin au cours du Crétacé supérieur montrent un régime 
transgressif qui continue à contrôler la sédimentation, modulé par les effets tectoniques 
(Ghanmi, 1995 ; Bouaziz, 1995). L’installation de la sédimentation franchement lagunaire 
(gypses et anhydrites) dans les gouttières subsidentes indique le passage d’un milieu de 
sédimentation néritique vers un milieu épinéritique à lagunaire (Mamou, 1990). Le Sénonien 
supérieur est caractérisé par une régression généralisée sur presque la totalité du Sud tunisien ; 
la mer ne subsiste que sous le Golfe de Gabès et dans le bassin de Gafsa. Cette période serait 
caractérisée par une intense érosion favorisée par les mouvements de la tectonique alpine 
(Zargouni, 1985 ; Bouaziz, 1986).  

V. Conclusion 

 La structure du Sud tunisien, connue que ce soit en affleurement ou à partir des 
forages de recherche d’eau et de pétrole et les importantes campagnes de prospections 
géophysiques, montre que les séries lithostratigraphiques du Cénozoïque et Mésozoïque 
forment un ensemble très hétérogène incluant des couches marines calcaires du Crétacé 
supérieur et des épisodes détritiques du Crétacé inférieur, Tertiaire et du Miocène. Au sein du 
cycle sédimentaire marin du Crétacé supérieur, les alternances des formations carbonatées et 
argilo-marneuses riches en gypses et anhydrites sont généralement nombreuses. Les niveaux 
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argilo-marneux, séparant les niveaux carbonatés, subissent des variations d’épaisseur allant de 
quelques mètres à quelques centaines de mètres. La sédimentation évaporitique, relativement 
développée durant le Cénomanien et le Sénonien lagunaire, traduit des changements dans les 
conditions climatiques qui se reflètent par la suite, dans le passage du milieu marin au milieu 
continental. 

Les séries lithostratigraphiques du Sud tunisien présentent des discontinuités 
horizontales et verticales complexes traduisant des changements notables dans les conditions 
de sédimentation. L’analyse des profils sismiques, disponibles lors de cette étude, montre que 
les formations carbonatées du Turonien sont très fracturées. L’épaisseur, des niveaux calcaires 
et dolomitiques de cet étage, dénote un léger amincissement vers l’extrême Sud et la falaise 
du Dahar où ils affleurent sur une large étendue. Vers la région du Nefzaoua, le faciès 
turonien reflète un approfondissement progressif accompagné d’un enrichissement local en 
marne, argile et rognons de silex. Cet épisode carbonaté constitue le repère lithologique le 
plus constant dans le centre et le Sud tunisien. C’est un marqueur sismique bien individualisé 
et d’extension régionale. Avec des conditions favorables d’alimentation et de fissuration 
poussée, les carbonates du Turonien sont susceptibles de constituer un important aquifère. 

Le Sud tunisien est subdivisé, grâce aux particularités stratigraphiques, structurales et 
paléogéographiques, en zones ayant évoluées en cuvettes subsidentes avec une sédimentation 
épaisse, et en zones évoluées en plateau avec une sédimentation de plate-forme souvent 
réduite. Dans la région du Dahar, l’activité tectonique est matérialisée par des flexures et des 
failles qui se manifestent sur plusieurs kilomètres. Les accidents les plus importants de ce 
secteur sont : l’accident de direction E-W du Tebaga de Mèdenine et l’accident de la Jeffara 
orienté NW–SE (Bouaziz, 1995 ; Gabtini et al., 2009).  

Dans la partie Nord du Sud tunisien, l’accident sud-atlasique se subdivise en plusieurs 
branches avec des rejets variables d’un endroit à l’autre. Ce domaine est caractérisé par des 
faisceaux de méga-plis de direction moyenne E-W déviés à N060 et affectés par des failles 
majeures. Le jeu vertical de ces failles se fait sentir dans les séries supérieures du Crétacé et 
affecte même l’épaisseur des sables et grès du Continental Intercalaire. Cette configuration 
structurale explique l’affaissement graduel des couches en surface jusqu’à des profondeurs de 
quelques centaines de mètres, mettant ainsi en contact le long d’une série d’accidents 
tectoniques qui se relaient, des couches d’âges différents.  
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Chapitre II : Hydrogéologie 

I. Introduction 

Les ressources en eaux souterraines du Sud tunisien sont considérées comme les plus 
importantes du pays. Depuis le début du 20ème siècle, ces ressources en eau ont fait l’objet de 
plusieurs études hydrogéologiques. Pervinquière (1912) a été le premier à décrire le 
fonctionnement hydrogéologique des nappes souterraines du Sud tunisien. Plusieurs études 
ont été menées par la suite sur les aquifères de cette région (par exemple : Castany & 
Domergue, 1950 ; Chabot, 1961 ; ERESS, 1972 ; et OSS, 2003) dans le but de préciser leur 
géométrie, de comprendre leur comportement hydrodynamique et de dresser le bilan de leur 
ressources en eau 

En se référant à ces différentes études, et à la lumière des nouvelles données 
hydrogéologiques, nous aborderons dans ce chapitre les caractéristiques hydrogéologiques de 
la nappe du Turonien. Cette partie a pour objectif principal de bien définir l’extension de la 
série turonienne dans le Sud tunisien, ainsi de mieux comprendre la géométrie de cet aquifère 
et son fonctionnement hydrogéologique.  

II- Définition et extension des aquifères et aquicludes  

Les formations géologiques aquifères du Sud tunisien sont de natures lithologiques 
variées. Deux grands systèmes aquifères peuvent être distingués dans cette région : la nappe 
du Continental Intercalaire (CI) contenue dans les formations gréseuses du Crétacé inférieur 
et la nappe du Complexe Terminal (CT) logée, selon les secteurs, dans les formations 
carbonatées du Crétacé supérieur (Turonien et Sénonien) et les épisodes détritiques du 
Tertiaire (ERESS, 1972; Gonfiantini et al., 1974; Edmunds et al., 1997; OSS, 2003) (Fig. 
II.1). Ces formations aquifères sont généralement séparées par des couches semi ou peu 
perméables (Fig. II.2). Toutefois, ces réservoirs indépendants peuvent communiquer entre eux 
à la faveur des failles ou des discordances. 

 

Fig. II.1 : Schéma des aquifères du Sud tunisien, Algérie et Libye (OSS, 2003) 
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Fig. II.2 : Schéma hydrogéologique du Complexe Terminal entre l’Atlas Saharien et le Dahar (Edmunds et al., 1997) 
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Les réservoirs carbonatés du Turonien et ceux du Sénonien sont généralement 
caractérisés par l’existence de fractures qui ont parfois évolué jusqu’au système karstique. 
Cette fracturation a permis le stockage de quantité importante d’eau surtout dans les régions 
du Nefzaoua, Gabès, Dahar et dans la plate-forme saharienne. Cependant, dans la région du 
Djérid ce sont les dépôts mio-pliocènes qui forment le réservoir principal de la région. Ces 
dépôts constitués essentiellement de sable et grès forment généralement un milieu poreux. 
Mais dans quelques régions, ces dépôts détritiques sont caractérisés par des pertes de porosité 
qui semblent s’expliquer par les phénomènes suivants : 

 une hétérogénéité de la formation aquifère qui se traduit par l’existence des séquences 
sablo-argileuses ; 

 une compaction des grès, provoquée par la masse des couches superposées ; 
 une cimentation des grès par précipitation de la silice. 

Les différentes prospections géophysiques réalisées dans le Sud tunisien, ainsi que les 
différents forages (d’eau ou de pétrole) implantés dans ce secteur d’étude, montrent des 
variations dans la position du toit et du mur des formations aquifères de cette région. Les 
variations horizontales et verticales de faciès et de l’épaisseur des couches sédimentaires sont 
généralement fonction des conditions locales de leur sédimentation. 

II. 1. Les aquifères  

Tenant compte de la structure de la région et de la disposition des différents niveaux 
aquifères, cinq entités hydrogéologiques sont à distinguer dans la zone d’étude, il s’agit de bas 
en haut : 

• Les grès du Crétacé inférieur : forment la nappe du Continental Intercalaire qui se 
présente sous forme d’une succession d’horizons gréseux séparés par des assises 
imperméables argileuses et argilo-sableuses ; 

• Les calcaires et dolomies du Turonien : prennent de l’importance dans les zones du 
Nefzaoua du Dahar, de l’extrême Sud et Gabès, où ils sont bien fissurés. En allant vers 
la fosse du Chott Djérid, les niveaux carbonatés du Turonien deviennent moins 
perméables du fait que leur fissuration est fonction des conditions de sédimentation et 
d’altération en surface. 

• Les calcaires et dolomies du Sénonien : à la base, le Sénonien est présent par son 
faciès lagunaire très peu perméable. Seuls les niveaux calcaires bien développés sur le 
Dahar et la partie orientale de la Nefzaoua sont considérés comme aquifères. Au 
sommet, les niveaux calcaires de cet étage constituent la principale formation aquifère 
de la Nefzaoua. 
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• Les sables mio-pliocènes : constituent le réservoir principal de la région du Djérid. 
Ces dépôts détritiques, formant les cuvettes du Djérid et d’El Gharsa, sont constitués 
par des alternances de sables fins, graveleux par endroits, et d’argiles sableuses. 

• Les dépôts quaternaires : capables de receler des nappes phréatiques et favorisent le 
ruissellement et l’infiltration des eaux de pluie. Compte tenu de la qualité médiocre 
des eaux de cette nappe, elles ne sont pas comptabilisées dans le bilan des ressources 
en eau. 

II. 2. Les aquitards 

Un aquitard est un corps de roches saturées, très faiblement conducteur d’eau 

souterraine, dans lequel le captage des quantités appréciables d’eau n’est pas possible dans les 

conditions économiques acceptables (Castany & Margat, 1977). 

Les formations aquifères, citées ci-dessus, sont généralement séparées par des couches 

semi-perméables. Ces épisodes nommés aquicludes sont les suivants :  

II. 2. 1. Complexe marno-carbonaté du Cénomanien  

Ce complexe, formé par un ensemble marno-calcaire avec des intercalations argilo-

gypseuses et gypseuses, est considéré comme étant le mur de la nappe du Complexe terminal. 

II. 2. 2. Sénonien inférieur  

Il est constitué d’une alternance de marne et de marno-calcaire. La série se termine par 

une série évaporitique entrecoupée par des niveaux de calcaires et d’argiles vertes. Ce 

complexe sépare les dolomies du Turonien des séries calcaires du Sénonien inférieur. En cas 

d’absence de ces marnes et argiles, les calcaires du Sénonien inférieur constituent avec les 

dolomies du Turonien un seul ensemble hydraulique.  

II. 2. 3. Eocène moyen  

Appelé aussi Eocène évaporitique, cet étage est formé par des argiles gypseuses 
affleurant dans la partie méridionale de la chaîne de Gafsa et septentrionale de la chaîne Nord 
des Chotts. Ces affleurements marquent la limite Nord du bassin. L’épaisseur de ces argiles 
peut dépasser par endroits les 50 m. 

Ces couches traitées en aquitards permettent généralement d’assurer la continuité 
horizontale des aquifères sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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III- Caractéristiques hydrogéologiques du Turonien  

III. 1. Géométrie du réservoir  

Les séries lithostratigraphiques du Turonien, qui traduisent un cycle sédimentaire 
marin largement étendu, sont le plus souvent affectées par des failles et rabotées par l’érosion 
au niveau des reliefs de bordure. Les toits et les murs de cette formation sont le moins 
profonds à proximité des affleurements crétacés et au niveau des hauts fonds. Ils deviennent 
plus profonds en se dirigeant vers la plate-forme saharienne et particulièrement dans la région 
des Chotts. 

Cette configuration complexe résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs dont les 
principaux sont : 

• La complexité tectonique qui a favorisé la mise en place des grandes unités 
structurales dont principalement le massif du Dahar et le dôme du Chott Fedjej ; 

• La tectonique cassante qui a donnée naissances aux principaux accidents tectoniques à 
savoir les failles de Gafsa et de Mèdenine. Ces failles cassantes à rejet plus ou moins 
important, sont à l’origine de la mise en face des séries de natures lithologiques 
différentes ; 

• La grande variabilité lithologique et d’épaisseur des formations aquifères ; 

• L’érosion post-tectonique aboutissant à la karstification des calcaires dans les zones 
subsidentes et la réduction de leur épaisseur sur les bordures des cuvettes 
sédimentaires et à proximité des compartiments soulevés (Mamou, 1990) ; 

• Les conditions de sédimentation et d’altération de surface. 

III. 1. 1. Interprétation des coupes : corrélations hydrostratigraphiques  

Pour mieux caractériser la géométrie du réservoir aquifère et comprendre la relation 
entre les différents niveaux aquifères, nous avons établi six coupes hydrostratigraphiques, 
basées sur les coupes lithostratigraphiques des forages, la réinterprétation des profils 
sismiques et les données provenant de la bibliographie. Ces corrélations forment un 
quadrillage (Fig. II.3) couvrant la quasi-totalité du bassin.  

Ces coupes ont permis de bien définir : 

 la géométrie et l’extension des différents aquifères ; 

 les caractéristiques de la structure géologique ; 
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 les grands axes tectoniques qui sont influencés par la proximité de la flexure sud 
atlasique ; 

 les relais hydrogéologiques entre les formations détritiques et les calcaires. 

 

Fig. II.3 : Carte d’emplacement des corrélations hydrogéologiques  

III.1. 1. 1. Coupes Sud Ouest-Nord Est  

 Ces coupes ont permis de préciser la structure longitudinale du bassin, la configuration 
spatiale et la continuité des niveaux aquifères à travers les failles affectant la série 
sédimentaire.  
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- Corrélation AA’ (Plate-forme saharienne-Jeffara Gabès) 

Cette coupe orientée Sud Ouest-Nord Est (Fig. II.4), va du forage Bir Yogrès à l’Ouest 
jusqu’à la Jeffara de Gabès à l’Est du bassin. Elle fait apparaître l’importance de la 
sédimentation du cycle marin du Crétacé supérieur et met en évidence le rôle de l’activité 
tectonique cassante dans l’évolution des séries sédimentaires.  

Dans ce secteur les couloirs de failles ont engendré la fragmentation des niveaux 
aquifères. Le jeu a été marqué par le soulèvement des formations sédimentaires mettant ainsi 
en contacte des séries lithostratigraphiques de natures lithologiques différentes. Vers le 
monoclinal du Dahar, cette corrélation fait apparaître un amincissement progressif des séries 
lithostratigraphiques du Crétacé, à la faveur du jeu vertical des failles. La disparition complète 
de ces dépôts au niveau du Jebel Tebaga de Mèdenine suggère qu’aucune liaison n’existe, au 
niveau de cet anticlinal, entre les aquifères carbonaté du Crétacé supérieur et la plaine côtière 
de la Jeffara.  

Corrélation BB’ (Plate-forme saharienne-Jeffara Mèdenine) 

Cette coupe transversale (BB’ : Fig. II.5) relie les régions la plate-forme saharienne de 
la Jeffara de Mèdenine qui représentent respectivement les limites occidentale et orientale de 
la zone d’étude. Passant par les forages Bir Yogrès (BYG1), Dekhanis (DEK1), Oued Sih 
Essraya (OS1), Garaet El Atsel (AT1), Kraoui El Kouif 1 (KF1) et Sidi Toui 2 (ST2), cette 
coupe montre, de l’Ouest vers l’Est, la disposition générale des formations aquifères dans la 
partie centrale du bassin. Elle fait apparaître la discontinuité des séries stratigraphiques entre 
la Jeffara et la plate-forme saharienne. Le fameux accident de Gafsa-Mèdenine, qui a 
engendré l’effondrement de la plaine de la Jeffara et le soulèvement de la structure anticlinale 
du Dahar, est à l’origine de l’absence des séries crétacées au niveau de la Jeffara de 
Mèdenine. 

Sur l’anticlinal du Dahar, le jeu vertical de l’accident Gafsa-Mèdenine, matérialisé par 
les structures en horsts et grabens (visible dans les profils sismiques : Annexe I), a provoqué 
la discontinuité partielle des niveaux aquifères. Les failles bordant ces structures distensives 
sont responsables de la fracturation des niveaux carbonatés du Crétacé supérieur est donc de 
la recharge locale potentielle des niveaux aquifères par les eaux de pluies.  
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Fig. II.4 : Coupe lithostratigraphique AA’ (Plate-forme saharienne-Jeffara Gabès) 
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Fig. II.5 : Coupe lithostratigraphique BB’ (Plate-forme saharienne-Jeffara Mèdenine)  

Corrélation CC’ (Chott el Djérid-Môle Permo-Jurassique) 

Cette coupe (CC’ : Fig. II.6) passe par les forages Bir Roumi CI, Sabria2 (SABN2), El 
Faouar CI19, Douz NCI12, Karâat Gherifa1 (KGF1), El Malâab (MA1), Chott El Fedjej2 
(CF2) et Bel Khir1 (BKR1). 
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Fig. II.6 : Coupe lithostratigraphique CC’ (Chott el Djérid-Môle Permo-Jurassique) 

Cette corrélation lithostratigraphique met en évidence l’affleurement des séries 
lithostratigraphiques du Crétacé, au Nord-Est de la zone d’étude, par le biais du réseau des 
failles de Gafsa et Mèdenine. En effet, le cœur de l’anticlinal de Chott Fedjej est entièrement 
occupé par la formation basale gréseuse Kebar el Hadj. Les formations sommitales de la 
nappe du Continental Intercalaire sont complètement érodées.  
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Au niveau de la grande chaîne du Dahar, les séries carbonatées du Turonien et du 
Sénonien, sont généralement fracturées. Ces couches, situées à faible profondeur, constituent 
les lieux préférentiels d’alimentation des nappes du SASS. Les calcaires et dolomies du 
Turonien qui affleurent au niveau du Dahar se trouvent dans les régions du Nefzaoua et 
Djérid à des profondeurs beaucoup plus importantes. Le jeu normal des failles profondes est à 
l’origine de la grande variation de la position du toit et mur de cette nappe. Cette 
configuration structurale lui permet d’assurer un rôle important dans la continuité des 
écoulements souterrains dans ce secteur.  

Corrélation DD’ (Plate-forme saharienne-Dahar) 

 Cette coupe orientée SO-NE (Fig. II.7) illustre la disposition générale des formations 
géologiques de la région du Dahar vers l’Extrême Sud tunisien. Elle passe à travers les 
forages pétroliers profonds EB113, EB402, SN1 et Mr2. Cette coupe met en évidence 
l’affleurement des séries du Sénonien et du Turonien le long du Dahar. Le forage 
Makhrouga2 (Mr2) est implanté directement sur les affleurements carbonatés du Turonien. 
Vers la région d’El Borma, ces séries deviennent de plus en plus confinées tout en conservant 
la même épaisseur. Le Turonien, caractérisé par son faciès dolomitique à calcaro-dolomitique 
dans ce secteur, constitue un très bon repère lithologique et stratigraphique. La limite 
supérieure de cet étage correspond au passage de la dolomie massive vers les argiles et 
marnes sus-jacentes de l’unité marno-gypseuse du Sénonien inférieur. 

III.1. 1. 2. Coupes Nord-Sud  

 Ces corrélations lithostratigraphiques permettent de faire apparaître l’évolution de la 
sédimentation tertiaire et secondaire entre la limite Sud du bassin et la flexure Sud atlasique. 

Corrélation EE’ (Chott el Djérid-Chott el Gharsa) 

 Cette coupe (Fig. II.8) orientée Nord-Sud passe par les forages Bir Yogrès (BYG1), 
Bir Roumi CI, Hezoua CI, Bliji1 (BL1) et Gantass1 (GNT1). Elle montre le développement 
de la sédimentation Mio-Plio-Quaternaire dans la région du Djérid. L’importance du rejet des 
failles Negrine-Tozeur et les séries marno-gypseuses du Sénonien qui acquièrent une 
épaisseur relativement importante dans ce secteur semblent être à l’origine de l’isolement des 
calcaires et dolomies du Turonien des aquifères sus- et sous-jacents. Ces conditions 
sédimentaires et structurales ont bien participé à la diminution de l’intérêt hydrogéologique de 
cette nappe dans cette zone.  
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Fig. II.7 : Coupe lithostratigraphique DD’ (Plate-forme saharienne-Dahar) 

Corrélation FF’ (Extrême sud-Chott el Djérid) 

Cette corrélation orientée Nord-Sud (Fig. II.9) longe la presque totalité de la zone 
d’étude. Elle s’apparente avec la coupe CC’. La superposition des formations géologiques, 
présentant une nette variation des épaisseurs, est complète et va du Sénonien jusqu’au 
Jurassique. Le passage de l’extrême Sud vers le sillon des chotts s’accompagne d’un net 
approfondissement et développement des épaisseurs des formations géologiques du Crétacé. 
Le Turonien, avec son faciès dolomitique à l’échelle de l’extrême Sud tunisien, subit un léger 
enrichissement en argile dans la région du Nefzaoua. La série lithostratigraphique de cet étage 
devient essentiellement calcaire. L’enfouissement en profondeur des carbonates du Turonien 
dans la cuvette des Chotts sous l’effet de l’épaisse série des sédiments sus-jacents et 
l’accident sud-atlasique ne semble pas affecté la continuité hydraulique horizontale de ce 
niveaux aquifère.  
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Fig. II.8 : Coupe lithostratigraphique EE’ (Chott el Djérid-Chott el Gharsa) 
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Fig. II.9 : Coupe lithostratigraphique FF’ (Extrême sud-Chott el Djérid) 

III. 1. 2. Cartes du toit et mur de la formation réservoir  

Les cartes du toit et mur de la formation réservoir ont été établies en se basant sur les 

données fournies par les coupes lithologiques des forages pétroliers et d’eau localisés dans la 

zone d’étude (Annexe II). L’altitude des toits des formations est déduite de la différence entre 

l’altitude de l’ouvrage et la profondeur du sommet de la formation concernée. 
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III.1. 2. 1. Carte du toit du Turonien  

Les données qui ont servi à l’établissement de cette carte (Fig. II.10) sont extraites de la 

carte géologique de la Tunisie au 1/500000 et des coupes lithostratigraphiques de 155 forages 

profonds allant jusqu’au Turonien. Ces forages sont répartis sur presque la totalité de la zone 

d’étude.  

 

Fig. II.10 : Carte du toit du Turonien  
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Les séries carbonatées du Turonien sont traversées par la majorité des forages d’eau et 

de pétroles implantés dans la zone d’étude. A l’échelle de la région, les dépôts turoniens 

affleurent sur la bordure orientale du grand massif du Dahar. Le toit du Turonien est le moins 

profond (+470 m) à proximité des affleurements carbonatés du Crétacé supérieur dans la 

partie méridionale du Dahar (région Dehibat). Il devient particulièrement profond dans deux 

principales gouttières qui sont : le sillon des chotts algéro-tunisiens (-910 m : Sabria El 

Franig) et le graben de Ben Guardane (-870 m). Il accuse un approfondissement local au 

niveau du couloir des failles de Gafsa et Mèdenine (-400 à -600 m). La tectonique semble 

jouer un rôle important dans la variation de la position du toit et du mur de cet aquifère (Ben 

Dhia, 1983).  

Dans l’Extrême Sud, l’approfondissement du toit du Turonien se fait d’une façon 
progressive (Ben Dhia, 1983) alors que vers le Nord-Ouest, au dessous du Chott El Djérid, 
l’approfondissement est nettement accentué. En allant vers la côte, la série du Turonien est 
totalement absente sur une distance allant de la frontière tuniso-libyenne jusqu’au voisinage 
de la région de Mèdenine, puis elle réapparaît en se dirigeant vers la région de Gabès.  

III.1. 2. 2. Carte du mur du Turonien  

 La carte du mur du Turonien (Fig. II 11) présente la même allure que celle du toit. Le 
mur de cet aquifère atteint des profondeurs supérieures à 500 m au dessous du Chott Djérid, le 
Golfe de Gabès et la région de Ben Guerdane. A l’Est du Dahar, on assiste à une absence 
totale de la nappe du Turonien. Les formations triasiques sont celles qui s’étendent le plus 
dans ce secteur. Dans le reste de la zone d’étude, on trouve un agencement assez cohérent du 
mur de cet horizon suivant un axe NE - SO. Cette configuration de la position du mur du 
Turonien est étroitement liée à son épaisseur ainsi que son évolution structurale. 

III. 2. Limites du réservoir du Turonien  

Avec un secteur aussi étendu que celui du Sud tunisien, les changements de faciès et 
les variations d’épaisseur à travers les séries sédimentaires sont souvent multiples. De ce fait, 
la position du toit et du mur des formations aquifères varie d’un endroit à l’autre en fonction 
de l’évolution sédimentaire et structurale des formations aquifères. Ainsi, ce n’est qu’à travers 
les nouvelles études et données géologiques, les corrélations lithostratigraphiques et les 
prospections géophysiques que la délimitation de la nappe du Turonien a été assurée.  

La nappe du Turonien est reconnue dans la région du Nefzaoua, du Dahar et dans 
l’Extrême Sud tunisien. La limite supérieure de cette nappe correspond au passage des 
calcaires et dolomies vers la série argilo-gypseuse du Sénonien inférieur. Dans la région du 
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Nefzaoua, cette série tend à être plus épaisse et plus profonde. La bonne perméabilité des 
formations carbonatées du Turonien dans ce secteur est essentiellement liée à la tectonique 
cassante qui a affecté les formations sédimentaires. 

 

Fig. II.11 : Carte du mur du Turonien  

Le mur du Turonien est formé par les argiles et marnes du Cénomanien (Zebbag 
supérieur). Ces formations accusent aussi un épaississement important (plus de 500 m) dans le 
sillon des Chotts.  

Un léger épaississement des séries calcaires du Turonien est noté au niveau de la 
chaîne des Chotts et la région de Gafsa. A mesure qu’on s’éloigne vers le Sud-Ouest des 
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affleurements de l’Atlas, les sables Pontiens de la formation Beglia deviennent de plus en plus 
épais. Cette évolution subsidente des séries sédimentaires de la région du Djérid est 
généralement à l’origine de la dégradation de la perméabilité des dépôts carbonatés du 
Turonien. Dans ce secteur, la continuité des écoulements souterrains du Djérid vers le 
Nefzaoua est assurée par les sables de la formation Beglia, aquifère principal de la nappe du 
Complexe Terminal du Djérid.  

La falaise du Dahar correspond à la limite Est de la nappe du Turonien où elle 
affleure, sur une large étendue du Nord vers le Sud, et subit une nette réduction de son 
épaisseur. Ces séries, soumises aux conditions d’altération en surface (fracturation et 
fissuration), constituent également les aires de recharge des nappes du SASS. L’affleurement 
des séries détritiques du Crétacé inférieur au Nord de la chaîne de Tebaga de Kébili coïncide 
avec la limite Nord-Est des formations carbonatées du Turonien. Cette limite s’étend jusqu’à 
la Presqu’île de Kébili. Vers le Nord-Ouest ce sont les chaînes Nord de Chotts et celles du 
Gafsa qui limite ce niveau aquifère dans ce secteur. La nappe du Turonien dépasse la frontière 
du pays. Vers le Sud-Est en Libye, cette nappe correspond aux calcaires dolomitiques et 
dolomies de la formation Nalut attribués au Cénomanien supérieur-Turonien inférieur (OSS, 
2003). Ces niveaux carbonatés constituent un aquifère moyen à bonne qualité dans la partie 
septentrionale du bassin saharien libyen.  

IV. Paramètres hydrodynamiques de la nappe du Turonien 

IV. 1. Transmissivité  

Ce paramètre est considéré comme le paramètre de base pour évaluer les 
caractéristiques d’un aquifère. La mesure de ce paramètre nécessite la mise en place des essais 
de pompages, mais dans le cadre de cette étude aucune compagne n’a été effectuée pour 
mesurer ce paramètre. C’est grâce aux données recueillies lors de la réalisation des forages 
d’eau, ainsi qu’à partir études antérieures que les valeurs ont été répertoriées.  

Les valeurs de transmissivité de la nappe du Turonien sont relativement hétérogènes. 
La variation de ce paramètre, qui traduit aussi la grande variabilité de la conductivité 
hydraulique (K) et la variation d’épaisseur de cette série, peut être expliquée par : 
- la tectonique cassante qui a largement favorisé l’individualisation de zones de fracturation 
poussée surtout dans les reliefs de bordures ; 
- la subsidence des séries lithostratigraphiques du Turonien sous le recouvrement mio-plio-
quaternaire et sénonien ; 
- la variation de la nature lithologique de l’aquifère d’une zone à l’autre (dolomie, calcaire, 
marne et marno-calcaire) ; 
- les failles importantes qui sont à l’origine du rejeu vertical des formations sédimentaires ; 
- les réactions géochimiques (dissolution, dolomitisation, etc.) responsables du 
développement d’un système karstique dans certaines zones. 
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Les valeurs de ce paramètre varient entre 22 et 330 10-3 m²/s. Certaines valeurs 
particulièrement élevées sont enregistrées dans les zones où la série argilo-gypseuse du 
Sénonien lagunaire est peu épaisse et les dolomies et calcaires sont bien fissurés. Les plus 
faibles valeurs de transmissivités sont enregistrées dans les formations carbonatées du 
piémont occidental du Dahar (T = 20 x 10-3 m²/s) (OSS, 2003).  

IV. 2. Coefficient d’emmagasinement  

Ce paramètre noté S (sans dimension) est le rapport du volume d’eau libéré ou 
emmagasiné, par unité de surface de l’aquifère (m²) à la variation de charge hydraulique, ∆h, 
correspondante (Castany, 1982).  

Pour une nappe libre, ce paramètre s’identifie à la porosité efficace. Dans une nappe 
captive, il est de 100 à 1000 (voire 10 000) fois plus petit. Il est lié à la compressibilité de 
l’eau logée dans la matrice rocheuse, ainsi qu’à la puissance de la couche aquifère et 
l’épaisseur de captage. Ce paramètre est différent dans les nappes captives et les nappes 
libres. 

IV. 2. 1. Zones à nappe captive ou semi-captive  

Les coupes des forages traversant la nappe du Turonien dans la cuvette des Chotts et 
du Grand Erg Oriental montrent toujours l’existence au moins d’un horizon argileux 
permettant d’expliquer la captivité de la nappe. 

Les valeurs du coefficient d’emmagasinement recueillies pour les calcaires de la 
Nefzaoua ont été déduites des essais de pompages. Les valeurs obtenues se groupent entre 1.3 
10-5 (forage Oum Soumaa 1) et 7.6 x 10-5 (forage Rahmat 2) (OSS, 2003). 

IV. 2. 2. Zones à nappe libre  

Dans cette partie de la nappe, la porosité de l’aquifère a été déterminée en utilisant la 
résistivité de la roche saturée à partir des sondages électriques (méthode d’Archie) : 

F = Rt/Rw = 1/Φm 
Où :  F est le facteur de formation ; 

Rt est la résistivité de la formation saturée à partir des diagraphies ; 
Rw est la résistivité de l’eau ; 
Φ est la porosité ; 
m est le facteur de cimentation variant généralement entre 1.2 et 1.8. 
Quelques valeurs de transmissivité et de porosité obtenues par des essais de pompage 

pour des forages captant les calcaires Turonien de la Nefzaoua, extrême Sud et  Gabès  sont 
résumées dans le tableau II.1.  
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N° Forages Régions Niveau 
capté Q (l/s) T (10-3 m²/s) Rab. (m) Porosité 

1 O Touati Turonien 41,41 58 (Jacob) 0,39  
2 Z Louhichi Turonien 66 25,75   0,1 
3 Zoumit Turonien      inter-cristalline : moyenne 
4 Bazma Turonien 7,5  71,15  
5 Tinia Turonien 14  160  

6 NAG1 

Kébili 

*       
inter-cristalline : moyenne  
à bonne 

7 Sna CI      
Perte partielle (niveau  
hydrostatique très bas : -190m)

8 OS1a 
Dahar Sud 

Turonien 5,5     

9 Dj Malâab MA1 Sénonien 
inf. 5,8     

10 Bir Soltane Turonien       
11 Bou Flija Turonien 4  0,8  
12 Ksar Ghilane Turonien 9  0,8  
13 Jorf 1 *      Perte totale : très fracturé 

14 MHB 1 

Dahar Nord 

*       
intergranulaire : bonne  
dans les calcaire  

15 Garet Ben  
Daoued A-1 CI 0,7     

16 Garet Ben  
Saber SB1  CI      

Perte partielle (niveau  
hydrostatique très bas : -152m)

17 Fort Sain Turonien 9,2     
18 Bir Yogrès Turonien  4,8    20 à 25% 

19 Tarfa 1 *      
intergranulaire: faible  
à moyenne 

20 SAB 1 *      
inter-cristalline : moyenne  
à bonne 

21 EB 1  CI      micro-vacuolaire, fracturé 
22 EB 113 CI      micro-vacuolaire, fracturé 
23 Mechiguig "Mga 

Extrême Sud 

CI  2       
24 Matmata Nouv. Turonien 3,38     
25 Zaten Turonien 0,14     

26 Matmata  
Nouvelle. 4 Turonien 3,43 22    

27 Beni Zelten 3 Turonien 74     
28 Henchir Jehha Turonien 15     
29 Garâat Letaifa Turonien 6,66     
30 Aéroport de Gabès Turonien 0,9     

31 Matmata  
Nouvelle 5 Turonien 0,55     

32 Pépinière Tounine 

Gabès Sud 

Turonien 1,5   3,7    
33 El Hamma Mzirâa Turonien 3.8 200    
34 Mzirâa Sombat 

Hamma-Chen. 
Turonien 4,28       

35 Smida Sénonien 187,9 331 5,091  
36 Ziret Louhichi 

Kébili 
Turonien 576    

* : forage pétrolier 

Tableau II.1: Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe du Turonien dans quelques 
forages du Sud tunisien (CRDA de Tataouine, Kébili et Gabès) 



CHAPITRE II  HYDROGEOLOGIE 

 

 56

V. Etude de la piézométrie de la nappe du Turonien  

Cette étude a été établie dans le but de comprendre le fonctionnement hydrodynamique 
de la nappe du Turonien, en précisant les zones d’alimentation, les exutoires et les grandes 
directions d’écoulement des eaux souterraines. 

V. 1. Piézométrie mesurée de la nappe du Turonien 

L’établissement de la carte piézométrique de la nappe du Turonien s’est heurtée à 
plusieurs difficultés et ce en raison de : 

• la mauvaise distribution des forages captant la nappe du Turonien. Ces forages se 
concentrent dans les régions du Nefzaoua, du Dahar et Gabès et à moindre degré dans 
l’extrême Sud vu que le niveau hydrostatique du Turonien est trop bas pour être mis en 
production. Aucune valeur du niveau piézométrique du Turonien n’a été enregistrée au niveau 
de la région du Djérid du fait qu’aucun forage ne captait la nappe dans ce secteur.  

• la fermeture totale de plusieurs forages captant le Turonien. 

• Les forages non équipés en tube de mesure, et par la suite l’insuffisance des données 
piézométriques dans certaines zones du bassin.  

  Pour cela il n’a pas été possible d’effectuer de campagne piézométrique générale sur la 
nappe du Turonien. Par conséquent, notre analyse s’est basée sur les quelques valeurs 
piézométriques disponibles (tableau II.2) dans les directions des ressources en eau ou celles 
mesurées lors de la réalisation des forages. 

V. 2. Description de la carte piézomètrique du Turonien 

L’esquisse de la carte piézométrique de la nappe du Turonien (Fig. II.12) montre que 
l’allure générale de l’écoulement des eaux souterraines s’effectue vers la région des Chotts, 
considérée comme l’exutoire naturel de cette nappe. L’écoulement se fait essentiellement 
suivant trois directions : 

- une direction SE-NW, à partir de l’Extrême Sud tunisien vers la région des Chotts : cette 
direction, avec un gradient hydraulique relativement faible, montre l’alimentation de la nappe 
du Turonien à partir du bassin saharien libyen ; 

- une direction SE- NW, à partir de la chaîne du Dahar vers la région des Chotts : cette 
direction, avec un gradient relativement plus fort, montre le rôle de ce vaste monoclinal dans 
la recharge de la nappe du Turonien à partir de l’infiltration récente des eaux de pluies ; 
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N° Forages Régions NP 
1 O Touati -36,4
2 Z Louhichi -1,56
3 Bazma -38 
4 Tinia 67 
5 Om Laabid 

Kébili 

-13,9
6 Sna 190 
7 OS1a 

Dahar Sud 
296 

8 Dj Malâab MA1 110 
9 Bir Soltane 165 

10 Bou Flija 44 
11 Ksar Ghilane 

Dahar Nord 

55,75
12 Garet Ben Saber SB1 150 
13 Fort Sain 248 

14 Mechiguig "Mga 
Extrême Sud

225,5
15 Matmata Nouv. 53,65
16 Zaten 146,5
17 Beni Zelten 3 194,3
18 Henchir Jehha 39,08
19 Garâat Letaifa 52 
20 Aéroport de Gabès 61,3 
21 Matmata Nouvelle 5 54,5 
22 Pépinière Tounine 211,3
23 Oued Gouraï 

Gabès Sud 

60,59
24 El Hamma Mzirâa 63,93
25 Mzirâa Sombat 

Hamma-
Chen. 63,14

Tableau II.2: Niveau piézométrique de quelques forages captant le Turonien dans le Sud 
tunisien (CRDA de Tataouine, Kébili et Gabès) 

- une direction SW-NE, à partir des affleurements carbonatés du Crétacé supérieur de la 
région de Matmata vers la Jeffara de Gabès : cette ligne d’écoulement, avec un gradient 
hydraulique plus accentué, confirme le rôle de cette chaîne dans l’alimentation des nappes du 
Sud tunisien.  

La variation du gradient hydraulique au niveau des régions du Nefzaoua et Gabès 
résulte de la variation de la conductivité hydraulique, facteur lié au degré de fracturation des 
séries carbonatées du Turonien, et de la vitesse d’écoulement des eaux souterraines. Ceci 
explique le resserrement des courbes piézométriques au niveau de la région de Gabès, où les 
dépôts du Turonien sont très fracturés. 

La continuité de l’écoulement souterrain en passant d’une zone à l’autre montre que 
les formations aquifères du grand Système Aquifère du Sahara Septentrional sont 
généralement en relais hydrogéologiques. La communication hydraulique entre ces niveaux 
aquifères est généralement tributaire à la continuité latérale des formations géologiques, leur 
perméabilité, l’ampleur des accidents affectant la couverture sédimentaire.  
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Fig. II.12 : Carte piézomètrique de la nappe du Turonien (synthèse des données recueillies 
des CRDA de Tataouine, Kébili et Gabès) 

V. 2. 1. Relais de l’Extrême Sud vers le Sillon des Chotts 

Le passage de l’Extrême sud vers le Sillon des Chotts s’accompagne de 
l’enfouissement des séries crétacées au fur et à mesure de l’accumulation de la sédimentation 
continentale tertiaire et quaternaire (Fig. II.10). L’ensemble de cette structure en plateau et 
cuvette, bordée au Nord par la chaîne sud-atlasique et à l’Est par la chaîne du Dahar, présente 
des formations à grande variation d’épaisseur et de lithologie. De ce fait, l’écoulement des 
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côtés Sud-Ouest, Sud-Est et Sud, à partir de l’Extrême sud, Sahara libyen et du Sahara 
algérien se trouve conditionné par les caractéristiques lithologiques et structurales des 
formations aquifères du Sillon des Chotts.  

Les failles situées à proximité de la chaîne de Tebaga de Kébili, et qui semblent être le 
résultat du redressement du flanc méridional du dôme de Fedjej (Mamou, 1990), sont 
décisives dans la communication entre les différents niveaux aquifères de la région des 
Chotts. Dans le secteur du Chott Fedjej le substratum crétacé, formée par la série Kebar El 
Hadj, est ramené en surface lors de l’orogenèse atlasique. Les failles normales, de direction 
SSW-NNE, affectant les séries crétacées ont provoqué des décalages verticaux mettant en 
contact les séries détritiques du Continental Intercalaire avec les séries carbonatées du Crétacé 
supérieur.  

Cette disposition structurale et la différence de charge hydraulique entre ces différents 
niveaux aquifères ayant favorisé la création du seuil d’El Hamma, explique la remontée des 
eaux du Continental Intercalaire le long des failles normales pour se déverser dans les 
calcaires fissurés du Turonien puis dans ceux du Sénonien et par la suite, dans le remplissage 
plio-quaternaire (Fig. II.13 : carte de localisation Fig. I.4). Ce mécanisme hydraulique du seuil 
est matérialisé par l’émergence des sources de l’oued El Hamma. 

 

Fig.II.13. Fonctionnement du Seuil d'El Hamma (Abidi, 2001 ; Trabelsi et al., 2008) 
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V. 2. 2. Relais du Djérid vers Chott el Fedjej 

Dans la région du Djérid, les sables de la formation Baglia d’âge pontien, forment le 
réservoir principal de la nappe du Complexe Terminal. Ces dépôts détritiques se présentent 
sous forme de série fluvio-lacustre où alternent des sables fins et graviers et des sables 
argileux et argiles sableuses. Le toit de cette nappe est constitué par les argiles mio-pliocènes 
surmontant les sables de la formation Baglia. Cependant, l’unité marno-gypseuse du Sénonien 
inférieur constitue le mur de la nappe. En effet, en allant vers la fosse du Djérid, les calcaires 
du Turonien et du Sénonien inférieur tendent à devenir plus épaisses et plus profondes. Ceci 
fait que ces formations deviennent moins perméables puisque leur fissuration qui est 
principalement d’origine superficielle est moins développée (Mamou, 1990). Le passage de la 
région du Djérid vers la cuvette de Chott el Fedjej s’effectue par l’amincissement du membre 
marno-gréseux du Sénonien qui devient plus calcaire. Dés qu’on aborde cette cuvette, l’effet 
de la faille de Gafas-El Hamma devient de plus en plus ressenti au niveau des niveaux 
carbonatés du Turonien et du Sénonien (Fig. I.9) qui constituent ainsi le relais 
hydrogéologique des sables pontiens.  

La configuration des formations aquifères, que ce soit au centre du Sud tunisien ou 
vers ses limites, est de nature à engendrer un fonctionnement hydrodynamique particulier de 
l’ensemble des formations hydrogéologiques. En fait, de la région du Djérid vers la région du 
Chott el Fedjej, la liaison hydraulique entre les différents niveaux aquifères est largement 
commandée par la configuration structurale et la tectonique cassante. Ainsi, l’eau transite des 
sables pontiens vers les niveaux carbonatés du Turonien et du Sénonien par l’intermédiaire 
des failles longitudinales qui bordent la ride de Tozeur (Kamel, 2007). 

X. Conclusion  

 L’établissement des corrélations lithostratigraphiques réalisées à partir des nouvelles 
données géologiques et hydrogéologiques rassemblées sur la zone d’étude, nous a permis de 
mieux définir la structure et la géométrie de l’aquifère du Turonien. Les calcaires et dolomies 
de cet aquifère constituent le repère lithologique le plus constant du Sud tunisien. Les niveaux 
carbonatés de cet étage forment un important aquifère dans les régions du Nefzaoua, du Dahar 
et Gabès, où ils sont bien fissurés. L’étude des profils sismiques et des corrélations 
lithostratigraphiques montre que le Turonien est souvent communicant avec les aquifères 
limitrophes. 

 L’évolution tectonique de la région au cours du Tertiaire et du Quaternaire a largement 
influencé le fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère du Turonien. En effet, les grandes 
unités structurales individualisées à cette époque, dont principalement le dôme du Chott 
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Fedjej et le grand massif du Dahar sont considérées comme les zones préférentielles 
d’alimentation de cet aquifère. Ces structures sont généralement bordées par des failles qui 
jouent un rôle important dans les écoulements souterrains, en facilitant les échanges verticaux 
entre le Continental Intercalaire et les formations du Crétacé supérieur. Cette hypothèse de 
percolation ascendante et/ou descendante des eaux est appuyée par la différence des charges 
hydrauliques des nappes (Continental Intercalaire et du Turonien) et la discontinuité des 
couches semi-perméables dans la zone des Chotts et à proximité des bordures orientale et 
occidentale de la chaîne du Dahar.  

 L’étude piézométrique conduite sur la nappe du Turonien a montré le rôle de la région 
du Dahar et le bassin saharien libyen dans l’alimentation locale de la nappe du Turonien. La 
région des Chotts est considérée comme l’exutoire naturel de cette nappe. La variation du 
gradient hydraulique de la nappe du Turonien est expliquée à la variation du degré de 
fracturation des séries carbonatées de ce niveau aquifère et donc de la variation de la 
conductivité hydraulique à l’échelle du secteur d’étude.  

 Les éléments présentés dans cette partie ne permettent pas de préciser l'état qualitatif de 
cette nappe et bien comprendre son mode de fonctionnement. Nous avons donc développé une 
approche qualitative basée sur les outils géochimiques (éléments majeurs) et isotopiques 
(isotopes de la molécule d'eau, isotopes du carbone). Cette approche a nécessité l'acquisition 
de nouvelles données et donc l'échantillonnage de nombreux points d'accès à l'eau souterraine. 
La deuxième partie de ce travail est consacrée aux investigations et aux résultats obtenus par 
cette approche. 
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Chapitre III : Géochimie des eaux souterraines 

I. Introduction 

Nous tenterons d’examiner dans ce chapitre la géochimie des eaux de la nappe du 
Turonien dans le Sud tunisien et sa relation avec les nappes voisines (la nappe du Sénonien et 
la nappe Albienne). Nous étudierons tout d’abord les paramètres physico-chimiques des eaux 
de la nappe du Turonien. Nous présenterons ensuite les familles d’eau et les corrélations 
existantes entre les différents éléments majeurs. De là, nous aborderons l’étude des principaux 
mécanismes caractérisant l’évolution des eaux lors de leur séjour dans le réservoir. 

Le modèle hydrogéochimique choisi pour ce travail est AQUA (Vallès & Bourgeat, 
1989). Il permet d’étudier les équilibres thermodynamiques et tracer les diagrammes de 
concentration. Ce modèle permet de comprendre les mécanismes responsables des variations 
de faciès chimique entre l’amont et l’aval. Pour cela on s’est référé aux concepts d’alcalinités 
résiduelles généralisées et aux diagrammes d’équilibre solution/minéraux. 

II. Paramètres physico-chimiques 

Dans ce chapitre géochimie, nous avons retenu 31 analyses d'eau de la nappe du 
Turonien pour lesquelles les balances chimiques sont acceptables (i.e. balances comprises 
entre ± 5 %). Les paramètres physico-chimiques mesurés sur terrain et les teneurs en ions 
majeurs figurent dans le tableau III.1 (Annexe III). Sur la carte de la figure III.1, nous avons 
représenté tous les points échantillonnés durant cette étude ainsi que quelques forages 
échantillonnés durant le projet RAF/8/035.  

II. 1. La température 

 La température des eaux du Turonien, aux dates de prélèvement, est comprise entre 
16,1 et 31 °C. La corrélation de la température des eaux avec les profondeurs de captage ne 
montre pas une relation très nette. Des températures élevées sont mesurées aussi bien dans les 
parties captives que libres de la nappe. Ce phénomène est observé aussi dans la nappe 
Miocène du Djérid (Mamou, 1990) où la température des eaux, dans certains endroits, accuse 
une augmentation de l’ordre de 8 à 12 °C par rapport au gradient géothermique normal. Cette 
remontée de la température des eaux, enregistrée essentiellement dans les zones où intervient 
la tectonique cassante (Fig. III.2), suggère a priori l’alimentation par drainance de la nappe du 
Turonien à partir de celle du Continental Intercalaire (El Hamma Mziraâ : 29,5°C, Gourai : 
31°C). Ces constatations, liées à la température des eaux, doivent être confirmées aussi bien 
par l’évolution du faciès chimique des eaux des deux nappes et par les méthodes isotopiques.  
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Fig. III.1 : Carte de localisation des points de prélèvement de la nappe du Turonien 

II. 2. Le pH 

 Le pH des eaux du Turonien est légèrement basique. Les valeurs varient de 7,15 à 
8,36. Les eaux récentes de la zone libre, localisées à proximité des aires d’affleurement de la 
nappe, présentent les pH les plus proches de la neutralité. Les eaux anciennes captives de la 
nappe fournissent les pH les plus basiques. Cette augmentation est due à la dissolution des 
carbonates des sols. Dans certaines zones, les valeurs du pH ne montrent pas une nette 
variation avec la profondeur. Ceci est dû probablement à la conjugaison de plusieurs 
mécanismes géochimiques (dissolution, réduction, oxydation…) qui affectent les valeurs du 
pH.  
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Fig. III.2 : Localisation et interprétation géologique du profil sismique “IKV 148” 
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II. 3. La conductivité 

 Les conductivités mesurées présentent une large amplitude de variation. Elles varient 
entre 500 et 9650 µS/cm. Les valeurs montrent généralement une bonne corrélation avec la 
salinité des eaux, cependant elles ne reflètent pas une nette classification selon le niveau 
aquifère capté (Fig. III.3 : Annexe III). Les plus faibles valeurs sont mesurées au niveau des 
reliefs du Dahar et les piedmonts de la chaîne de Tebaga de Kébili (Bir Echahba : 500 µS/cm, 
Zmerten : 1150 µS/cm, Merbah Essandoug : 1680 µS/cm). Ces faibles salinités peuvent être 
expliquées par une dilution par les eaux de pluie suite à leur infiltration au niveau des 
affleurements carbonatés du Crétacé supérieur (Fig. III.4). 

 

Fig. III.4 : Répartition spatiale de la minéralisation totale (résidu sec : mg/l)  

La carte de répartition spatiale de la minéralisation (résidu sec) des eaux de la nappe 
du Turonien (Fig. III.4) ne montre pas une augmentation de la minéralisation des eaux avec le 
sens d’écoulement. Cette complexité montre la combinaison de plusieurs paramètres et 
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processus géochimiques gouvernant la salinité des eaux de cette nappe. Les plus fortes valeurs 
de salinité caractérisent les eaux du Turonien du Nefzaoua et Gabès Sud. Cette forte 
minéralisation, qui constitue un risque de contamination des aquifères limitrophes, semble 
résulter de l’activité tectonique mettant en contacte la série tronienne en face des formations 
marno-gypseuses du Sénonien infériueur, le long d’une série d’accidents qui se relaient. Ces 
séries acquièrent une épaisseur relativement importante au sein du bassin du Grand Erg 
oriental, dans la région de Ben Guerdane et dans certains compartiments du secteur Kébili-
Gabès, et isolent ainsi la nappe du Turonien des aquifères sus-jacents. L’accroissement de 
conductivité atteint son maximum à proximité des oasis du Nefzaoua et Gabès (Tinia CI15 : 
8940µS/cm, Bazma Turonien : 6400µS/cm, Pépinière Tounine : 9650µS/cm). Ces anomalies 
résultent d’un effet de surexploitation de la nappe. Dans les oasis limitrophes des régions de 
Kébili, Douz et Gabès le phénomène de salinisation est d’autant plus sensible que les champs 
captants sont en forte exploitation. Il est appelé à devenir plus prononcé à cause des risques 
que présentent la proximité des eaux hypersalées des chotts et le retour des eaux de drainage à 
la nappe (OSS, 2003). 

III. Faciès chimique des eaux 

Nous avons représenté sur un diagramme de Piper les résultats des analyses d’eaux des 
trois aquifères (Turonien, Sénonien et Albien : Fig. III.7). Les eaux de ces trois nappes 
présentent généralement deux types de faciès chimiques : chloruré sodique et sulfaté calcique 
à mixte. Cette transition d’un faciès à un autre souligne la complexité des processus 
hydrogéochimiques qui gouvernent la salinité des eaux de cette nappe.  

 

Fig. III.5 : Faciès chimique des eaux du Turonien, Sénonien et Albien 
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L’analyse du diagramme des anions montre que la majorité des eaux prélevées de la 
nappe albienne sont caractérisées par une prédominance des chlorures sur les sulfates. Pour 
cette nappe, les teneurs en chlorures varient entre 32% et 80%, celles des sulfates varient entre 
20% et 68%. Cependant, pour les eaux du Turonien, on note la dominance des sulfates sur les 
chlorures. Les teneurs en sulfates varient entre 28% et 85%, celles des chlorures varient entre 
15% et 72%. Pour la nappe du Sénonien, les teneurs en chlorures varient entre 28% et75 % et 
celles des sulfates varient entre 25% et 72%. Dans le diagramme des cations, on note un 
faciès mixte avec une faible dominance du calcium par rapport au sodium, pour le Turonien et 
l’inverse pour l’Albien et le Sénonien.  

IV. Corrélations  

 Dans le tableau III.2, nous avons reporté la matrice de corrélation appliquée aux 
données de la nappe du Turonien. Les fortes corrélations entre les éléments majeurs et les 
paramètres physico-chimiques sont affichées en gras dans le tableau III.2. Nous remarquons 
que : 

• Le sodium est corrélé avec les chlorures ; 
• Le calcium et à moindre degré le magnésium sont corrélés avec les sulfates ; 

La forte corrélation entre ces éléments montre leur origine commune dans les eaux 
souterraine de l’aquifère du Turonien. 

• La conductivité électrique (CE) est reliée aux chlorures, calcium et au sodium, ceci 
montre la participation de ces éléments dans l’acquisition de la charge saline des eaux.  

• L’anti-corrélation entre la CE et l’alcalinité montre que la dissolution des minéraux 
carbonatés n’est pas le moteur principal de la salinisation des eaux du Turonien ; 

 
  CE T (°C) Alc. pH Na Ca Mg K Cl SO4 NO3 TDS 
CE 1            
T (°C) 0.10 1           
Alc. -0.21 -0.16 1          
pH 0.15 -0.27 -0.44 1         
Na 0.98 0.10 -0.17 0.13 1        
Ca 0.93 0.11 -0.12 0.04 0.87 1       
Mg 0.78 -0.06 -0.27 0.29 0.69 0.84 1      
K 0.84 -0.11 -0.17 0.26 0.82 0.78 0.68 1     
Cl 0.99 0.09 -0.18 0.13 1.00 0.88 0.72 0.84 1    
SO4 0.76 0.06 -0.23 0.07 0.67 0.91 0.88 0.60 0.68 1   
NO3 -0.07 -0.23 0.45 -0.20 -0.06 -0.08 -0.12 -0.11 -0.07 -0.09 1  
TDS 1.00 0.10 -0.19 0.14 0.98 0.95 0.79 0.83 0.98 0.79 -0.08 1 

Tableau III.2 : Matrice de corrélation des eaux du Turonien 

Dans notre étude, les échantillons prélevés de la nappe du Turonien ont fait l’objet de 
mesures physico-chimiques diverses. Dans ce cas de figure, il ne convient pas d’étudier la 
variabilité paramètre par paramètre. Le traitement statistique le plus approprié est l’Analyse 
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en Composantes Principales (ACP). Cette méthode, calculée ici à partir de la matrice des 
corrélations (Vallès et al., 1989), permet de rechercher les relations entre les variables et 
éventuellement regrouper celles ayant un type de variation semblable (Vallès et al., 1989 ; 
Chernet et al., 2001).  

Les figures III.6 et III.7 présentent une analyse en composantes principales réalisée à 
partir des données chimiques (12 paramètres). Les deux premiers axes permettent d’expliquer 
72% de la variance (Fig. III.8). Ce pourcentage, relativement bas mais tout de même 
significatif, indique l’intervention de plusieurs facteurs dans la variation de la composition 
chimique des eaux. Le traitement statistique des données chimiques des eaux du Turonien 
permet de dégager les conclusions suivantes : 

- D’une part, le premier axe oppose les cations monovalents aux cations divalents (Na et K à 
Ca et Mg). Cette approche statistique confirme la transition du faciès chimique des eaux du 
Turonien, d’un pôle chloruré sodique vers un pôle sulfaté calciqque à mixte (Fig. III.5), suite 
au phénomène d’échange de base (Chernet, 1998 ; Djoret, 2000). Cet axe, appelé axe de 
"sodisation", met en évidence les échanges ioniques entre solution et le complexe adsorbant. 
De plus, cet axe caractérise la variation spatiale de la minéralisation. En effet, il oppose les 
eaux à forte minéralisation (pôle positif : Tinia et Pépinière Tounine) à celles relativement 
moins chargées situées sur la chaîne du Dahar (pôle négatif : Zmerten, Merbah Sandoug, 
Zaten, Bir Echahba, Bel Khchab 2 et Source Toujane) (Fig. III.9) ; 
- D’autre part, le second axe oppose le magnésium, caractéristiques des eaux "âgées" qui ont 
interagi avec l’encaissant, au sodium et nitrates, caractéristiques des eaux "récentes" (Fig. 
III.7). Cet axe donne une idée générale sur le temps de séjour des eaux souterraines dans 
l’aquifère (Batiot, 2000). 
- Enfin, le troisième axe (11%) oppose le magnésium au calcium. Cette opposition traduit les 
phénomènes de substitutions isomorphiques entre le Mg2+ et Ca2+ qui se produisent au niveau 
des minéraux argileux.  
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Fig. III.6 : Position des différents paramètres dans le premier plan factoriel  
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Fig. III.9 : Projection des nuages des points dans l’espace (selon les axes 1 et 2)  

V. Acquisition de la minéralisation  

 Dans cette partie, nous allons tenter de mettre en évidence les différents phénomènes 
géochimiques pouvant avoir lieu au sein des aquifères étudiés. Nous utiliserons, dans un but 
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de comparaison, toutes les données disponibles évoquées au début de ce chapitre et quelques 
relations entre les principaux éléments majeurs aboutissant à l'acquisition de la salinité des 
eaux.  

V. 1. Rôle des carbonates 

Les matériaux carbonatés forment une partie essentielle dans le remplissage 
sédimentaire des bassins paléozoïque et mésozoïque du Sud tunisien. De se fait, la chimie des 
carbonates joue un rôle essentiel dans la minéralisation de l'eau pendant son infiltration et lors 
de son transit souterrain.  
V. 1. 1. Equilibres CO2 – CaCO3 – CaMg(CO3)2 

L’incorporation du CO2 
gazeux dans l'eau se fait sur plusieurs étapes aboutissant à la 

formation de quatre composés : 

 diffusion du CO2 
dans l'eau : CO2(g)           CO2(aq) 

 
 hydratation du CO2(aq) : CO2(aq)  

+ H2O    H2CO3 
 première dissociation de l'acide carbonique: H2CO3     H

+ 
+ HCO3

- 
 deuxième dissociation de l'acide carbonique: HCO3

-   H
+ 

+ CO3
2- 

 
La répartition de ces espèces dépend essentiellement du pH et des constantes 

d'équilibres KCO2, K1 et K2 selon l'enchaînement suivant:  

CO2(g) + H2O  H2CO3      H+ + HCO3
-  2H+ + CO3

2- 

Ces constantes se définissent à l’équilibre par : 

KCO2 =    K1 =     K2 =  

 Pour mieux expliquer la variation des teneurs en Ca2+, Mg2+ et HCO3
-, il faut alors 

considérer les réactions globales de dissolution de la calcite, de la dolomite ou tout autre 
composé susceptible d'apporter des carbonates à la solution. Il faut considérer aussi les 
réactions d’échanges qui peuvent avoir lieu. Réaction de dissolution de la calcite : 

CaCO3(s) + H2CO3  Kt        Ca2+ + 2HCO3
-  avec Kt ~ 10-6.41 à 25°C     Réaction (1) 

 La dissolution des carbonates de la matrice fait intervenir les ions bicarbonates de 
l’eau. Cependant, les minéraux qui sont susceptibles de lier les bicarbonates au calcium et au 
magnésium sont la dolomite et la calcite magnésienne. Ces minéraux sont présents en large 
proportion dans le secteur d’étude. Les réactions de dissolution de la dolomite s’écrivent 
(Edmunds et al., 1992) : 

KCO2 K1 K2

[H2CO3] 

PCO2.[H2O] 

[H+][HCO3
-] 

[H2CO3] 

[H+][CO3
2-] 

[HCO3
-] 



CHAPITRE III  GEOCHIMIE 

 

 71

• Dissolution congruente (*) : 

CaMg(CO3)2(s) + 2H2CO3          Ca2+ + Mg2+ + 4HCO3
-    Réaction (2) 

• Dissolution incongruente (**) : 

CaMg(CO3)2(s) + H2CO3          CaCO3(s) + Mg2+ + 2 HCO3
-    Réaction (3) 

V. 1. 2. Relations HCO3
- - Ca2+ - Mg2+ 

Sur la figure III.10, nous avons représenté les variations des teneurs en magnésium en 
fonction des teneurs en calcium des eaux du Turonien. Nous observons une évolution en deux 
étapes (AB et CD). La première correspond à une augmentation simultanée des teneurs en 
magnésium et en calcium (flèche AB). La majorité des données suivent cette tendance. 
Ensuite pour les fortes teneurs, cette figure suggère une diminution des teneurs en magnésium 
mais celles du calcium augmentent moins rapidement que précédemment (flèche CD).  

 

Fig. III.10 : Relation entre les teneurs en Mg2+ en fonction des teneurs en Ca2+  

A la suite des phénomènes précédents, l’augmentation concomitante du magnésium et 
du calcium peut être expliquée soit (1) par la substitution des ions alcalins par les ions 
alcalino-terreux, soit (2) par la dissolution congruente de la dolomite et de la calcite 
magnésienne. 

                                                 
(*) Dissolution congruente : la phase dissoute est à la même composition que la phase initiale. 

(**) Dissolution incongruente : après dissolution, une partie des éléments de la phase solide initiale reste ou 
recristallise sous forme minérale (Garrels et al., 1971). 

A

B

C

D
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La variation du rythme d’augmentation des teneurs en calcium peut être expliqué soit 
(1) par la dissolution incongruente de la dolomite, réaction équivalente à la précipitation de la 
calcite associée à la dissolution congruente de la dolomite (Wigley, 1975), soit (2) par les 
substitutions isomorphiques qui se produisent au niveau des argiles où des échanges entre le 
Mg2+ et Ca2+ lors des réactions de précipitation ou de recristallisation de la calcite peuvent se 
produire (Edmunds et al., 1987).  

L’étude de l’état d’équilibre des phases minérales par rapport à l’eau est indispensable 
pour préciser le sens d’évolution des réactions citées ci-dessus. Ainsi, l’hypothèse d’un gain 
de magnésium par dissolution de dolomite (ou de calcite magnésienne) nécessite que l’eau 
soit sous-saturée ou proche de la saturation vis-à-vis de ces minéraux (Fig. III.11 (a)).  

 
(a) (b)

 

Fig. III.11 : Indice de saturation de la Dolomite (a) et de la Calcite en fonction de (Ca + Mg + 
HCO3) et (Ca + HCO3), respectivement 

Le calcul de l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite montre que la plupart des 
eaux sont sursaturées ou quelquefois en équilibre et plus rarement sous-saturées vis-à-vis de 
la calcite (Fig. III.11 (b)). Ainsi, la condition d’équilibre dans les eaux des nappes étudiées est 
donc remplie pour expliquer la baisse partielle des teneurs en calcium. Cette baisse semble 
être récompensée par les réactions d’échanges de bases.  

Sur la figure III.12, nous avons reporté les teneurs en calcium par rapport aux teneurs 
en bicarbonates. On peut remarquer que la majorité des points se situent au-dessus de la droite 
de pente 1 (droite d'équilibre dissolution/précipitation de la calcite). Ceci montre la 
l’intervention de plusieurs processus géochimiques (dissolution/précipitation de la calcite, 
dissolution des minéraux évaporitiques, réactions d’échange de base) à la variation des 
teneurs en calcium dans les eaux du Turonien.  
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Fig. III.12 : Relation entre les teneurs en Ca2+ en fonction des teneurs en HCO3
-  

V. 1. 3. Relations Ca2+- Cl- - SO4
2- 

Dans le but d’examiner l’éventuel mélange des eaux du Turonien avec celles des 
nappes voisines (la nappe du Sénonien et la nappe Albienne (Fig. III.13), nous avons 
représenté sur un diagramme Ca2+/Cl- les résultats des analyses d’eaux de ces trois aquifères 
(Fig. III.14). Cette relation montre que la majorité des échantillons se situent en position de 
mélange entre les eaux des différents aquifères. L’apport en eaux relativement plus salées de 
l’aquifère du Continental Intercalaire à tendance à libérer les ions Ca2+ des minéraux argileux, 
ce qui explique l’excès en calcium vis-à-vis des chlorures pour certains échantillons. La 
drainance des eaux profondes de l’aquifère du CI vers la nappe du Turonien est à distinguer 
essentiellement dans deux secteurs :  

- (1) au niveau de la région du Dahar où la structure géologique (Fig. III.2) permet le drainage 
des eaux de la nappe Albienne localisées dans les parties les plus hautes de cette structure. 
Cette alimentation se trouve donc confirmée par la ressemblance des faciès chimiques des 
eaux de ces deux nappes dans ce secteur (Fig. III.15),  
- (2) au niveau de la région d’El Hamma de Gabès où les fortes valeurs de température 
enregistrées dans les aquifères superficiels de la Jeffara de Gabès (Chenchou 1bis : 41,6°C ; 
El Hamma 2bis : 32,5°C ; Tableau III.1 en Annexe III) témoignent la remontée des eaux 
profondes du CI depuis des centaines de mètres par le biais du réseaux des failles profondes 
d’El Hamma. 
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Fig. III.13 : Carte de localisation des points de prélèvement des aquifères du Turonien, 
Sénonien et Albien  

 

Fig. III.14 : Relation entre les teneurs en Ca2+ et en Cl- des eaux souterraines du Turonien, 
Sénonien et Albien 

Effet de mélange
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(a) (b) 

Fig. III.15 : Diagrammes de Scholler Berkaloff des eaux des aquifères  du Turonien et de 
l’Albien dans la région du Dahar 

L’excès en Ca2+ peut aussi provenir soit de la dissolution du gypse ou de l’anhydrite 
soit des échanges de base avec les minéraux argileux présents en abondance dans les niveaux 
aquifères. Ceci peut expliquer la grande variabilité des teneurs en Ca2+ et Mg2+ (de 60 à 732 
mg/l pour Ca2+ et 17 à 255 mg/l pour Mg2+). En revanche, dans le graphique illustrant la 
relation Ca2+/ SO4

2- (Fig. III.16) les points analytiques représentant les trois nappes étudiées et 
qui sont situés sous la droite de dissolution du gypse se traduisent par un déficit en ion Ca2+. 
Ce déficit en ion Ca2+ semble être le résultat de la précipitation de la calcite comme nous 
allons le voir.  

 

Fig. III.16 : Relation entre les teneurs en Ca2+ en fonction des teneurs en SO4
2- des eaux 

souterraines du Turonien, Sénonien et Albien 

Effet de précipitation  
de la calcite 
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V. 2. Phénomènes d’échanges de base 

 La transition d’un faciès chimique à un autre ne peut être expliquée par la chimie des 
eaux. Ainsi, il faut tenir compte de la participation importante des eaux piégées dans les 
dépôts sédimentaires, certainement la fraction argileuse, pour expliquer l’évolution des faciès 
chimiques.  

Il s’agit des réactions de substitutions cationiques, citées précédemment, qui se 
produisent suite au contact des minéraux argileux présents à l’intérieur des formations 
réservoirs. Ces réactions sont étroitement liées à la charge électrique existant entre les 
feuillets des minéraux argileux et l’état de saturation de la solution. Afin d’expliquer ces 
phénomènes il est nécessaire de préciser la nature exacte de ces minéraux argileux. 

V. 2. 1. Répartition des minéraux argileux dans l’espace et dans le temps 

L’étude minéralogique des argiles, réalisé par Jamoussi et al. (2002) dans différents 
domaines paléogéographiques de la marge tunisienne, montre que le cortège argileux est à 
prédominance d’illite et smectite.  

 L’établissement de la charte des argiles de la Tunisie (Jamoussi et al. 2002) a été 
effectué à partir de 800 échantillons prélevés de la plate-forme saharienne, de l’Atlas 
méridional, de l’Atlas central, de l’Atlas oriental, de l’Atlas septentrional et de la zone des 
nappes (Fig. III.17). Les prélèvements s’échelonnent depuis les formations paléozoïques 
jusqu’aux affleurements du Cénozoïque.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.17 : Répartition des minéraux argileux dans le temps (Jamoussi et al., 2002) 

Les dépôts du Crétacé inférieur de la plate-forme saharienne contiennent une 
proportion majoritaire d’illite (45 – 79 %) et de kaolinite (18 – 58 %) ainsi q’une fraction 
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marginale de chlorite. Dans l’atlas méridional s’observe un mélange d’illite, interstratifiés 
illite-smectite, smectite, et de minéraux fibreux, palygorskite et/ou sépiolite.  

 Du Crétacé supérieur au Lutétien, la smectite est prépondérante par rapport à la 
kaolinite, à l’illite et aux minéraux fibreux. L’Eocène supérieur se caractérisent par 
l’abondance de palygorskite (68 – 77 %). Le minéral fibreux est dominant au Mio-Pliocène 
(30 – 74 %) et au Quaternaire. 

V. 2. 2. Le rôle des argiles 

Dans notre zone d’étude, les échanges de base s’effectuent essentiellement avec les 
minéraux argileux riches en Ca2+ et Mg2+. Il s’agit de la smectite, l’illite et la kaolinite. Les 
deux premiers minéraux sont des minéraux à forte d’échange cationique (Dever, 1985). Les 
échanges d’ions se produisent selon l’équation du bilan de masse suivante :  

pA-argile + qBp+          qB-argile + pAq+ 

Avec pAq+ et qBp+ sont les cations échangés. 

V. 2. 3. Cations échangeables  

L’ion Ca2+ est le plus abondant sur les faces chargées des argiles, par rapport aux 
autres cations échangeables. La smectite identifiée serait, par conséquent, principalement 
saturée par du Ca2+, ce qui devrait assurer une bonne stabilité de son état hydraté (Chamayou 
& Legros, 1989). L’infiltration des eaux, à SAR élevé, dans ce type de sol risque de faire 
déplacer une partie de Ca2+ et de le remplacer par Na+ sur les sites d’échange. 

Ces échanges de base, qui caractérisent certains niveaux aquifères du Sud tunisien, 
sont mis en évidence par la relation entre [(Ca+Mg)-(HCO3+SO4)]/(Na+K-Cl) représentée 
dans la figure III.18 (Garcia et al., 2001). Ces échanges se traduisent par la relation de pente  
–1 tracée par la position des échantillons. Dans le cas d’absence de ces réactions, tous les 
points représentatifs des échantillons doivent se placer près du point d’origine (McLean et al., 
2000).  

L’intérêt de cette relation est qu’elle met l’accent, uniquement, sur les réactions 
pouvant exister entre les minéraux argileux et la solution. L’opération de soustraction réalisée 
dans les deux paramètres (D : [(Ca+Mg)-(HCO3+SO4)] et D’ : (Na+K-Cl)) permet de se 
débarrasser des ions issus éventuellement d’autres réactions de dissolution des minéraux 
carbonatés et évaporitiques.  
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Fig. III.18 : Mise en évidence des phénomènes des échanges de base avec les niveaux 
argileux  

VI. Arguments de bilan pour l’étude des processus hydrogéochimiques régionaux 

VI. 1. Alcalinités résiduelles comparées au chlorure 

On peut définir l’alcalinité résiduelle calcite (ARC) comme la différence entre les 
équivalents d’alcalinité et ceux du calcium (Beek et al., 1973 ; Vallès et al., 1989).  

AR calcite = Alcalinité - Ca Total  (méq/l) 

Le concept de l’alcalinité résiduelle est utilisé généralement à l’égard de la 
précipitation de la calcite. Cette méthode, développée dans les régions arides et semi-arides, 
permet la prédiction du changement de la qualité de l’eau pendant sa concentration. Ce 
concept peut être généralisé à la précipitation successive de plusieurs minéraux (Vallès et al., 
1989). 

Lors de la précipitation de la calcite l’ARC ne varie pas (Vallès et al., 1989). On 
remarque donc lorsque la majorité de la réserve de calcium a disparu, un excédent d’alcalinité 
non "précipitable" par le calcium demeure : c’est l’alcalinité résiduelle calcite. L’intérêt de ce 
paramètre est donc en milieu aride il augmente proportionnellement à la diminution du 
volume d’eau par évaporation. Il peut être ainsi utilisé comme un traceur fortement corrélé 
aux autres traceurs ayant la même origine spatiale (Marlet et al., 1996).  

L’alcalinité carbonatée (TAC) et l’alcalinité résiduelle calcite (ARC) (Tableau III.3) 
sont comparées au traceur utilisé qui est le chlorure (Fig. III.19, III.20). Il ressort des 
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graphiques que l’alcalinité n’est pas bien corrélée avec le chlorure. La prise en compte de la 
calcite par le biais de l’alcalinité résiduelle calcite améliore considérablement la corrélation et 
rapproche la pente de -1. Néanmoins, le coefficient de corrélation de ces paramètres avec le 
chlorure est faible. Ceci laisse penser que le chlorure d’une part et l’alcalinité, calcium d’autre 
part n’ont pas la même origine spatiale. Les résultats obtenus suggèrent la précipitation de 
calcite.  
 

N° Nom échantillon TAC Ca[méq/L] ARC N° Nom échantillon TAC Ca[méq/L] ARC 
1 Ziret Louhichi 2.2 20.26 -18.06 17 Merbah Sandoug 2.7 11.1 -8.4 
2 Ziret Ouled Touati 2.4 21.87 -19.47 18 Pépinière Tounine 2.5 42.05 -39.55 
3 El Hamma Mzirâa 0.6 16.58 -15.98 19 Zaten 1.08 2.69 -1.61 
4 Zoumit 2.2 14.21 -12.01 20 Echahba 1.9 26.02 -24.12 
5 Garet Ltaifa 1.9 13.7 -11.8 21 Sih Essraya 0.8 11.64 -10.84 
6 Oum Laabid 1.9 11.45 -9.55 22 Guelb Eddoukhane 0.6 15.15 -14.55 
7 Oued El Melah 1.8 21.03 -19.23 23 Bir Echahba 3.5 5.03 -1.53 
8 Zmerten 3.7 4.96 -1.26 24 El Mthinin 2.9 12.81 -9.91 
9 Beni Zelten Sonède 3 12.84 -9.84 25 Bel Khchab2 3.3 6.39 -3.09 
10 Matmata 5 2.4 19.09 -16.69 26 Zridib 2.8 11.07 -8.27 
11 Beni Zelten 3 3.7 19.09 -15.39 27 Bazma Turonien 4 33.4 -29.4 
12 Henchir Jehha 2.4 15.11 -12.71 28 Bou Flija 2.6 14.8 -12.2 
13 Matmata Aéreport 2.4 14.99 -12.59 29 Bir Soltane  7.25 14.37 -7.12 
14 Tinia 0.4 30 -29.6 30 Source Toujane 4.3 3.5 0.8 
15 Lymaoua5 2.6 15.05 -12.45 31 Bel Habel 1.23 12.77 -11.54 
16 Gourai 2.2 19.37 -17.17      

Tableau III.3 : Alcalinité résiduelle calcique des eaux du Turonien 
 

Fig. III.19 : Alcalinité en fonction de la teneur en 
Chlorure des eaux de la nappe du Turonien 

Fig. III.20 : Alcalinité résiduelle calcique en 
fonction de la teneur en Chlorure des eaux de la 

nappe du Turonien 
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VI. 2. Diagramme de concentration 

Le facteur de concentration (FC) peut être définit comme le rapport entre le volume 
initial et le volume final.  

Ce type de diagramme permet de suivre l’évolution de la concentration des éléments 
dissous par rapport à un élément de référence choisis comme traceur. Il vise à mettre en 
évidence les mécanismes chimiques (précipitations, dissolutions, échanges ioniques…) 
susceptibles de contrôler l’évolution de la concentration des divers éléments.  

Le facteur de concentration (FC : Fig. III.21) des eaux de cette nappe est estimé à 
partir du Chlorure (Cl), utilisé ici comme un traceur. Cet élément a été préféré aux autres 
éléments pour deux raisons : 

 Dans la gamme de concentrations étudiée, le chlore peut être considéré comme inerte 
par rapport à la matrice poreuse, et donc il n’entre pas dans des processus chimiques qui 
peuvent affectés sa concentration. Il peut donc constituer un critère d’estimation du 
facteur de concentration ; 

 De plus, cet élément présente la plus forte pente dans le diagramme de concentration, ce 
qui montre que c’est le paramètre le moins affecté par des processus biogéochimiques. 

 

Fig. III.21 : Diagramme de concentration des eaux de la nappe du Turonien 

L’analyse de ce diagramme permet de dégager les conclusions suivantes : 

 La concentration en Sodium n’augmente pas au même rythme que le Chlorure (Fig. 
III.21). Ceci met en évidence le phénomène d’échange ionique qui a affecté légèrement la 
concentration de cet élément. En effet, la fixation du sodium par les argiles est à l’origine 

Rupture de pente 
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de la diminution du rapport Na/Cl (Fig. III.22). Ce phénomène se produit particulièrement 
dans les parties les plus captives de la nappe où le temps de résidence des eaux est élevé et 
où le phénomène peut se développer de façon prononcée ; 

 

Fig. III.22 : Variation du rapport Na/Cl en fonction du Cl des eaux de la nappe du Turonien 

 La teneur en sulfate augmente jusqu'à la rupture de pente qui indique en fait la 
précipitation du gypse (Fig. III.21). Cette hypothèse s’illustre sur le diagramme montrant 
l’évolution de l’indice de saturation de ce minéral en fonction du résidu sec par la stabilité 
des valeurs de saturation, alors q’elle augmentait auparavant (Fig. III.23) ; 

 

Fig. III.23 : Indice de saturation du gypse en fonction du résidu sec des eaux de la nappe du 
Turonien) 
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 L’alcalinité et la teneur en Calcium ne croient pas simultanément (Fig. III.21), ceci est dû 
en fait à la précipitation de la calcite (Vallès et al., 1989). En effet, l’analyse du 
diagramme de saturation par rapport à la calcite montre que la majorité des eaux prélevées 
sont saturé voir même sursaturé par rapport au minéral, à l’exception de quelques 
échantillons qui sont légèrement sous-saturé (Fig. III.12) ; 

Dans ce cas, l’Alcalinité Résiduelle Calcite (ARC) est négative car Ca2+ > Alcalinité 
carbonatée (Tableau III.3). La règle de l’ARC, qui permet une prévision qualitative du 
comportement du calcium et de l’alcalinité carbonatée, est donc vérifiée dans les eaux de cette 
nappe (Vallès et al., 1989).  

 La molalité en calcium augmente, moins fortement que le sulfate car une partie du Ca2+ 
est impliquée dans la précipitation de la calcite (Fig. III.21). Le calcium devient donc le 
facteur limitant de la précipitation conjointe de la calcite et du gypse (Droubi, 1976; 
Valles et al., 1989); 

 L’évolution de l’alcalinité montre des tendances irrégulières liées à l’état d’aération de la 
nappe (Fig. III.21). En effet, la dispersion de l’alcalinité carbonatée et de la teneur en 
calcium, pour des facteurs de concentration assez voisins, provient principalement de la 
variabilité spatiale de la pCO2. Lorsque l’eau perd ou adsorbe du CO2, son pH change, 
mais tant qu'elle précipite de la calcite, son alcalinité change (Vallès et al., 1989) ; 

 Le magnésium varie généralement dans le même sens que le calcium mais avec des 
teneurs généralement plus faibles (Fig. III.21). Ceci est dû au fait que la dolomie est 
moins soluble par les acides carboniques de la pluie ou les acides organiques des sols que 
le calcaire. Leurs concentrations indiquent un accroissement du temps de séjour de l’eau 
au sein de l’aquifère. Les temps de séjour très élevés des parcours souterrains et la 
profondeur du circuit et son confinement sous des couches imperméables garantissent la 
grande constance des conditions de mise en solution et de précipitation de ces minéraux.  

VII. Répartition géographique  

Dans cette partie, nous décrivons dans un premier temps l'évolution géochimique des 
eaux de la nappe du Turonien suivant deux lignes d'écoulements. Dans un second temps, des 
cartes de distributions spatiales des éléments sont présentées.  

VII. 1. Lignes d’écoulements 

Nous avons pu mettre en évidence les processus géochimiques de manière globale. A 
partir des forages prélevés de la nappe du Turonien et sa piézométrie nous pouvons suivre 
l'évolution du profil chimique des eaux selon deux lignes d'écoulements choisies pour leur 
représentativité (Fig. III.24). Le premier profil chimique va de la chaîne du Dahar jusqu'à la 
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région de Kébili (L.1). Ce profil montre le rôle de la chaîne du Dahar dans l’alimentation 
locale de la nappe du Turonien. Le deuxième profil va du nord de la région de Kébili et se 
dirige vers la région de Gabès (L.2), cette direction représente la ligne d’écoulement des eaux 
du système aquifère du Complexe Terminal provenant du côté algérien à travers les régions 
des Chotts.  

 

Fig. III.24 : Profils chimiques représentatives de l’évolution géochimique des eaux 

Nous avons représenté les variations des paramètres pH, indice de saturation (calcite et 
dolomite), calcium, magnésium, sodium + potassium, chlorures et sulfates selon les deux 
lignes d’écoulements (Fig. III.25). Sur cette figure, les deux profils apparaissent perturbés par 
l’arrivée de différentes masses d’eaux par drainance (ascendante ou descendante) à partir des 



CHAPITRE III  GEOCHIMIE 

 

 84

nappes adjacentes (zones encadrées). Ces perturbations rendent l'interprétation de l'évolution 
géochimique plus complexe, notamment sur la ligne L1. Ces perturbations dans l'évolution 
chimique de l'eau rejoint l'hétérogénéité du système hydrochimique démontré par la 
dispersion du nuage de point dans les diagrammes évoqués à partir de l'ACP et les différentes 
relations établies entre les principaux éléments majeurs. Les mélanges d'eaux par des 
infiltrations d'eaux récentes ou bien par la convergence de lignes de flux contribuent aussi à 
l’hétérogénéité observée. Le mélange de ces différentes masses d’eaux conduit à deux types 
d'eaux, avec soit une eau sous-saturée vis-à-vis de la calcite avec un pH bas, capable de 
dissoudre la calcite, soit une eau largement sursaturée vis-à-vis de la calcite et avec un pH 
élevé et qui a déjà, au cours de son infiltration, dissous de la calcite. Nous observons des 
variations plus ou moins franches des cations majeurs (marquées sur L1). La précipitation de 
calcite et la dissolution congruente de dolomite sont les phénomènes prépondérants. A l'aval 
de la ligne L1, nous observons une rupture de pente dans l'évolution des cations (surtout pour 
Ca, Mg et Na+K). La légère baisse des teneurs de ces éléments montre l’importance de la 
précipitation de calcite et des phénomènes d’échanges de bases dans ce secteur.  

L'évolution en détail des teneurs en bicarbonates est complexe car ces ions 
interviennent plus ou moins directement dans plusieurs réactions géochimiques. Il faut donc 
raisonner de manière globale et dans ce cas le bilan des bicarbonates apparaît assez stable. 
L'évolution en détail du pH apparaît aussi assez complexe mais on observe une diminution du 
pH le long des lignes de flux. Cette diminution du pH peut être expliquée par un 
appauvrissement en CO2 au fur et à mesure de l’approfondissement des formations aquifères 
(Edmunds et al., 2003).  

Globalement, l'évolution des cations majeurs apparaît très nette le long de ces deux 
profils chimiques. Le calcium et le sodium apparaissent comme de très bons indicateurs de 
l'évolution géochimique de l'eau le long des lignes d'écoulements. L'évolution du faciès de 
l'eau dépend généralement de la nature de la matrice aquifère et de la disponibilité en CO2 
dissous. Il convient néanmoins de faire quelques remarques sur l'aquifère et les points 
échantillonnés car les tendances mises en évidence précédemment se trouvent perturbées par 
des mélanges d'eaux d’origine différentes.  

Premièrement, la position des forages échantillonnés ne se trouve pas toujours le long 
d'une ligne de flux. Par exemple, le profil L1 montre une participation d'eau récente à l’amont 
et l'aval de cette ligne. Nous avons déjà identifié le rôle de la chaîne du Dahar et celle du Nord 
des Chotts dans la recharge des eaux souterraines. Deuxièmement, l'aquifère étudié est en 
partie libre, ce qui accentue la difficulté dans l'interprétation de l'évolution géochimique des 
eaux. Ces conditions restrictives à cette approche limitent alors son intérêt. Ainsi, cette 
évolution de la minéralisation ne peut être prise en compte qu'en étudiant la distribution 
spatiale des éléments majeurs au sein de l’aquifère.  
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          Profil L1      Profil L2 

Fig. III.25 : Evolution chimiques des eaux souterraines selon 2 lignes d’écoulements. 
Paramètres exprimés en méq/l pour Ca, Mg, Na+K, Cl et SO4 
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VII. 2. Distribution spatiale des éléments majeurs 

Nous présentons des cartes de distributions spatiales des éléments majeurs qui ont 
pour objectif de mieux suivre l'évolution géochimique de l'eau.  

VII. 2. 1. Le Calcium et le magnésium 

Nous avons vu précédemment que le Calcium peut être considérée comme un 
indicateur de l'évolution géochimique de l'eau dans l'aquifère. Sur la figure III.26, nous 
présentons la distribution de cet élément dans le Sud tunisien.  

 

Fig. III.26 : Carte des teneurs en calcium des eaux de la nappe du Turonien (mg/l) 

La distribution du calcium et du magnésium (Fig. III.27) dans la nappe du Turonien est 
nettement marquée au niveau de la région Gabès (Sud) et du secteur Nefzaoua-Kébili : 
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 • la région de Gabès (Sud) montre des teneurs en calcium singulièrement plus fortes, 
dépassant parfois 800 mg/l ; 

 • le secteur Nefzaoua-Kébili montre une différence dans les teneurs moyennes en 
calcium et en magnésium entre le Nord-Ouest et Sud-Est de la région et ces teneurs 
dépassent par endroit 600 mg/l, pour le calcium et 200 mg/l pour le magnésium. 

 

Fig. III.27. : Carte des teneurs en magnésium des eaux de la nappe du Turonien (mg/l) 

En se référant à la carte piézométrique du Turonien (Fig. III.24), les fortes teneurs 
calcium et en magnésium se situent en aval hydraulique de cet aquifère.  

Nous avons vu que la nappe du Turonien est largement alimentée par l'aquifère du 
Continental Intercalaire sous-jacent. Les travaux antérieurs (ERESS, 1972 ; Mamou, 1990 ; 
OSS, 2003 ; OSS, 2005) ont montré une différence de charge importante entre la nappe du 
Continental Intercalaire et les aquifères sus-jacents. Cette alimentation se trouve donc 
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confirmée par des teneurs élevés en magnésium, qui montrent bien une alimentation par les 
eaux évoluées de la nappe du Continental Intercalaire (rectangles rouges : Fig. III.27).  

VII. 2. 2. Les Sulfates 

La répartition spatiale des sulfates (Fig. III.28) suit assez bien la répartition spatiale du 
calcium. Les fortes teneurs en sulfate montrent l'impact du lessivage des terrains sus-jacents 
riches en gypse.  

 

Fig. III.28 : Carte des teneurs en sulfates des eaux de la nappe du Turonien (mg/l) 

VII. 2. 3. Les Paramètres D = [(Ca + Mg) – (HCO3 + SO4)] et D’ = (Na + K – Cl) 

Nous reprenons les paramètres D et D’, établis au paragraphe V. 2. 3, qui permettent 
de distinguer la chimie des carbonates, des échanges de bases. Les figures III.29 et III.30 
représente la distribution spatiale de ces deux paramètres (D et D’).  
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Fig. III.29 : Carte de répartition du paramètre D des eaux de la nappe du Turonien 

Ces deux paramètres permettent de se différencier la chimie des carbonates et des 
minéraux évaporitiques des réactions d’échanges de bases. L’interprétation de ces deux 
paramètres est alors : 

 • Si D < 0 et D’ > 2, la dissolution des minéraux carbonatés et évaporitiques est à 
l’origine de l'acquisition de la minéralisation des eaux;  

 • Si 0 < D < 3 et -10 < D’ < 2, les échanges de bases (gain de Ca
2+ 

et/ou Mg
2+

) sont le 
phénomène dominant (exemple des forages Bazma Turonien et Tinia);  

 • Enfin pour D > 3 et D’ < -10, l'acquisition de la minéralisation de l'eau est perturbée 
par plusieurs phénomènes, tels que les échanges de bases en présence des saumures, 
l’alimentation par drainance ascendante par la nappe du CI, la présence de gypse, qui 
peuvent modifier les teneurs des ions calcium, magnésium et bicarbonates.  
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Fig. III.30 : Carte de répartition du paramètre D’ des eaux de la nappe du Turonien 

Ces deux cartes montrent que les secteurs où les échanges de bases sont mis en 
évidence (0 < D < 3 et -10 < D’ < 2) sont ceux qui présentent l’activité tectonique la plus 
intense. En effet, ces secteurs sont les lieux préférentiels de l’alimentation de la nappe du 
Turonien soit (1) par drainance ascendante à partir de la nappe du Continental Intercalaire, 
soit (2) par retour des eaux d’irrigation ou (3) l’infiltration des eaux de pluies. Les secteurs où 
D < 0 et D’ > 2, i.e. là où la chimie des carbonates et des minéraux évaporitiques domine, se 
situent sur les régions des chotts et la chaîne du Dahar. Les secteurs où D > 3 et D’ < -10 
dominent sur le reste du bassin. La chimie de l'eau est fortement influencée par la nature de la 
matrice aquifère, généralement riche en gypse et halite, et de la disponibilité en CO2 dissous 
(i.e. l’état d’aération de la nappe). 
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VII. 2. 4. Na + K 

 Nous avons représenté sur la figure III.31 la somme des teneurs en sodium et 
potassium puisque ces deux éléments ont une évolution très similaire dans les eaux 
souterraines. Le passage de la chaîne du Dahar vers la plate-forme saharienne s’accompagne 
d’une augmentation des teneurs en sodium et potassium. Cette augmentation est liée à la mise 
en solution de l’halite. La diminution des teneurs de ces deux éléments, en s’approchant de la 
chaîne Nord des chotts et de la région de Gabès, peut être attribuée aux échanges de bases 
puisque ces secteurs se retrouvent sur les cartes du magnésium et du paramètre D. 

 

Fig. III.31 : Carte des teneurs en sodium et potassium des eaux de la nappe du Turonien 
(méq/l) 
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VII. 2. 5. Les Chlorures 

Les teneurs en chlorure sont assez variables dans les eaux souterraines du Sud 
tunisien. La répartition spatiale de cet élément chimique (Fig. III.32) suit assez bien la 
répartition spatiale du sodium et potassium. La variation de la teneur en chlorure est liée aussi 
à la mise en solution de l’halite dans les eaux souterraines.  

 

Fig. III.32 : Carte des teneurs en chlorures des eaux de la nappe du Turonien (mg/l) 
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VIII. Conclusion 

La géochimie des eaux montre que les interactions eaux –roche sont le moteur 
principal de l’évolution du faciès chimique des eaux. L’aridité poussée du climat et 
l’accroissement de l’exploitation, facteur susceptible de faire appel aux eaux salées des Chotts 
(OSS, 2003), jouent aussi un rôle important dans la concentration des eaux. Les principaux 
phénomènes géochimiques intervenant dans la nappe du Turonien sont la précipitation de la 
calcite et du gypse et les phénomènes d’échanges de bases. La dissolution de l’halite se 
déroule de manière parallèle au phénomène précédent.  

Lors de la concentration des eaux, alcalinité et calcium augmentent 
proportionnellement tant que les eaux sont sous saturées par rapport à la calcite. Lorsque la 
saturation est atteinte, la teneur en Ca2+ augmente mais moins rapidement que précédemment 
et l’alcalinité diminue (Alcalinité résiduelle calcite négative).  

Les phénomènes d'échanges ioniques conduisent à la fixation de Na+ et probablement 
de Mg2+ ainsi qu'à la libération de Ca2+. Le remplacement du sodium sur les surfaces chargées 
des argiles se ferait par les éléments les plus abondants de la matière minérale, dont le Ca2+ 
fourni par les calcaires et les gypses est généralement présent en excès dans ces sols. Ce type 
de réaction s’est soldé par le mélange des eaux de la nappe du Turonien par les eaux du 
Continental intercalaire et/ou par l’infiltration des eaux récentes à travers les affleurements 
carbonatés du Crétacé supérieur. L’intensité de ces phénomènes d’échange de bases est 
proportionnelle au temps de séjour des eaux dans le réservoir.  

Enfin, l’état d’aération des eaux de la nappe du Turonien n’est pas homogène dans 
tout le secteur d’étude. Les eaux proches du sol et les eaux souterraines ne reçoivent pas les 
mêmes quantités en CO2, ce qui est la cause de l’irrégularité de l’alcalinité des eaux de cette 
nappe. 
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Chapitre IV : Les isotopes stables de la molécule d’eau 

I. Introduction 

L’emploi des méthodes isotopiques est indispensable pour l’étude du cycle de l’eau. 
Ces techniques fournissent des renseignements particulièrement utiles concernant l’origine et 
l’âge des eaux, ainsi que la connaissance de leurs mouvements en surface et en profondeur.  

Au cours de cette étude de nombreuses analyses isotopiques ont été réalisés sur 
presque la totalité des forages captant la nappe du Turonien. Les résultats analytiques ont 
permis d’améliorer, très significativement, les connaissances sur le fonctionnement 
hydrodynamique des aquifères étudiées.  

II. Les isotopes stables de la molécule d’eau 

L'oxygène 18 et le deutérium, isotopes constitutifs de la molécule d'eau, sont 
fréquemment utilisés en hydrologie grâce à leur caractère "conservé". Ce couple permet 
l’obtention de plusieurs informations essentielles qu’on ne peut pas démontrer par d’autres 
moyens (processus de mélange, origine de la salinisation, identification des zones de 
recharge...).  

Pour un même élément, les teneurs isotopiques sont exprimées en valeurs relatives et 
données sous la forme de mesure différentielle à l’aide du rapport d’abondance, R. Ce rapport 
isotopique est défini comme le rapport des concentrations de l’espèce isotopique rare (lourd) 
sur l’espèce isotopique banal (léger).  

R = 18O/16O; 2H/1H; 13C/12C 

II. 1. Notion de delta δ 

Les concentrations en isotopes stables sont mesurées au spectromètre de masse, en 
terme de différence par rapport à un étalon en part pour mille. Cette différence s’exprime par 
la notation δ : 

δ (‰) = [(R échantillon – R étalon) / R étalon] x 1000 

L’étalon de référence, utilisé ici, est le SMOW (Standard Mean Ocean Water) 
représentatif de la composition isotopique moyenne des océaniques (Craig, 1961a) ou celui 
distribué par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique de Vienne : V-SMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water). 

Par définition : δ SMOW = 0 ‰.  
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II. 2. Fractionnement isotopique 

Lors de changements de phase (condensation, évaporation…) ou d’un échange 
isotopique entre deux espèces chimiques différentes, les molécules les plus légères réagissent 
plus vite que les molécules plus lourdes. De ce fait, le rapport isotopique peut être modifié au 
cours de ces réactions. C’est le principe du fractionnement isotopique en hydrologie.  

Généralement, dans le domaine des températures des eaux de surface et de subsurface 
le fractionnement isotopique décroît avec l’augmentation de la température. 

Le fractionnement entre les phases liquide et vapeur est défini par :  

α (L-V) = RL / RV  R : rapport d’abondance de chaque phase 

Lorsque l’on exprime les concentrations isotopiques en delta, l’équation précédente devient : 

α (L-V) = (1000 + δL) / (1000 + δV) 

Quand α (L-V) tend vers 1, [α (L-V) -1] tend vers 0. On a donc : α (L-V) -1 ≈ ln α (L-V) 

On peut définir alors l’enrichissement de la phase liquide par rapport à la phase vapeur par un 
facteur d’enrichissement ε (L-V) en ‰ : ε (L-V) = (α (L-V) -1) x 1000 ≈ 1000 ln α (L-V) ≈ δL - δV 

Cet enrichissement de la phase liquide restante dépend principalement de l’humidité 
atmosphérique. Il décroît avec l’augmentation de l’humidité de l’air. Ainsi, dans les régions 
humides la composition isotopique de l’eau tend vers une valeur constante (Fig. IV.1), dite 
d’état stationnaire isotopique, alors que la fraction restante f de liquide continue à diminuer 
(Craig et al. 1963). 

III. Cycle de l’eau 

 L’eau de pluie prend naissance au niveau de l’océan par évaporation avant de subir 
une multitude de phases de condensation et d'évaporation (Fig. IV.2). Au cours de sa 
progression au dessus d’un continent, la masse nuageuse océanique subit plusieurs stades de 
refroidissement. Lors de ces condensations successives, les précipitations seront de moins en 
moins riches en isotopes lourds, c’est ce qu’on appelle l’effet de continentalité. 

Par ailleurs, quand la masse nuageuse subit une ascendance aux bords d’un relief, la 
température diminue du fait de l’altitude. Ainsi, les précipitations qui apparaissent seront de 
plus en plus pauvres en isotopes lourds. Il s’agit de l’effet d’altitude.  
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Fig. IV.1 : Effet isotopique à l’évaporation : région humide (Craig et al. 1963) 

 

Fig. IV.2 : Processus d’évaporation – transport – condensation des masses nuageuses et 
rapports isotopiques associés par fractionnement à 15°C et distillation de Rayleigh 

(Jouzel et al., 1997) 

 Fritz & Fontes (1980) ont montré que la température est le paramètre qui influence le 
plus la composition isotopique des précipitations. De ce fait, la variation de la composition 
isotopique des eaux souterraines provient, pour une grande part, de la dépendance de la 
composition isotopique des précipitations. Ceci constitue donc pour l’hydrogéologue un outil 
très efficace. 

IV. Les droites météoriques 

 Comme pour toute étude isotopique, on s’attachera à définir en premier lieu le signal 
isotopique d’entrée de l’aquifère. Ce signal correspond aux eaux météoriques s’infiltrant à la 
surface de notre zone d’étude. Au niveau de la région de Sfax, qui fait partie du Sud tunisien, 
plusieurs études antérieures ont spécifiquement étudié les teneurs isotopiques des 
précipitations actuelles. Les résultats de ces travaux ont permis de tracer la droite météorique 
locale qui rend compte des influences climatiques complexes de la région. Aussi nous avons 

∆ 18O 

∆ 2H (x 1/10) 
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préféré nous baser sur les teneurs déterminées dans cette région, à partir d’une chronique de 
18 années et incluant les données 2008-2009. Pour contrôler la possibilité d’utiliser ces 
résultats pour notre secteur d’étude quelques mesures des teneurs isotopiques des 
précipitations des régions de Kébili et Nefzaoua ont été reportées sur le diagramme (Fig. 
IV.3). Les valeurs obtenues sur les stations de ces régions s’intègrent parfaitement à 
l’ensemble des valeurs relevées à Sfax.  

IV. 1. Teneurs en isotopes stables des pluies 

 L’étude isotopique des précipitations permet de mettre en évidence les mécanismes et 
l’origine des infiltrations des eaux météoriques dans le sol, les effets d’évaporation ainsi que 
les effets paléohydrologiques.  
 Notre étude exploite les résultats obtenus à partir d’une chronique de 18 ans (1992-
2009). Les eaux de précipitations sont collectées à la station météorologique située à l’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS). Cette station est située à une altitude d’une dizaine de 
mètres par rapport au niveau de la mer. Nous nous sommes intéressés, dans ce qui suit, 
essentiellement aux teneurs en oxygène 18. Les interprétations sont cependant tout à fait 
extrapolables aux teneurs en deutérium, compte tenu de la dépendance de ces deux isotopes. 
La teneur moyenne en isotopes stables des pluies varie entre -10,6 et 6,7 ‰ pour l’oxygène 18 
et -82,6 et 31,9 ‰ pour le deutérium. La grande dispersion dans les teneurs en isotopes 
lourds, caractéristique des régions arides, traduise la grande variabilité des conditions 
climatiques ayant naissance aux précipitations de la région.  

 

Fig. IV.3 : Comparaison des teneurs isotopiques des précipitation des région de Sfax, Kébili et 
Nefzaoua 
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IV. 2. Relation δ18O / δ2H 

 L’implantation des points représentatifs de tous les échantillons sur le diagramme 
illustrant la relation entre l’oxygène 18 et le deutérium (Fig. IV.4) montre que les eaux de 
pluie de la région sont organisées suivant une droite d’équation : δ2H = 6,4 δ18O + 2,7 (R² = 
0.91). En considérant l’ensemble des pluies y compris les épisodes pluvieux de faibles 
intensités, qui sont très peu susceptibles de participer à la recharge des aquifères, on dégrade 
la qualité de la droite météorique et diminue la pente de la droite (6,4). La position de cette 
droite en dessous de la droite météorique mondiale (DMM) ainsi que la valeur de sa pente, 
témoignent une certaine influence évaporatoire de la majorité des précipitations de faibles 
intensités. Les points qui mettent en évidence ce type de phénomène sont ceux situés sous la 
droite de Craig le long d’une droite d’évaporation de pente inférieure à 8 (Fig. IV.4). 

 

Fig. IV.4 : Droite météorique locale définie pour l’ensemble des points échantillonnés (1992-
2009) 

L’élimination des pluies manifestement évaporées, localisés au dessus de la droite météorique 
mondiale le long de la droite d’évaporation (Fig. IV.5), améliore la pente de la droite 
météorique (7,28). On a obtenu pratiquement le même résultat en utilisant les points dont la 
hauteur des pluies est supérieure à 10 mm (la pente de la droite météorique obtenue est 6,9). 

L’équation de la droite météorique locale, calculée en imposant une pente de 8, qui reflète les 
conditions d’équilibre thermodynamique lors de la condensation (Craig, 1961) est : 

δ2H = 8.δ18O + 13 

Droite d’évaporation 
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 L’excès en deutérium, d, de 13 (supérieur à celui obtenu par la droite météorique 
mondiale : 10), montre la participation importante des masses de vapeur d’origine 
méditerranéenne dans l’augmentation de d par rapport à celles d’origine purement océanique 
(Maliki, 2000).  

 

Fig. IV.5 : Droite météorique locale définie pour les points échantillonnés (1992-2009) où la 
hauteur des pluies est supérieure à 5 mm  

IV. 3. L’excès en deutérium 

 L'excès de deutérium (d) a été défini par Dansgaard en 1964 par la relation : d = δ2H – 
8. δ18O. Cet excès est dans la plupart des cas voisin de +10 en particulier pour les stations 
soumises à un régime de perturbations océaniques simples. Elle augmente avec la diminution 
relative de l’humidité de l’air. La valeur de 10‰ correspond à une humidité relative 
atmosphérique moyenne de 85% (Clark & Fritz, 1997). C’est d’ailleurs la valeur qui a été 
retenue par Craig pour définir l’ordonnée à l’origine de la Droite Météorique Mondiale 
(Craig, 1961).  

 La valeur de d peut varier lorsque la condensation s’effectue à partir de masses de 
vapeur d’origine différentes (origine continentale, mer fermée etc.). Les plus fortes valeurs de 
d sont enregistrées en hiver où les modifications d’humidité atmosphérique, dans les régions 
océaniques, sont les plus intenses (Jouzel et al,. 1997).  

 La valeur inférieure à 10 de l’excès en deutérium traduit généralement une ré-
évaporation des gouttes de pluies dans l’atmosphère ou dans la zone non saturée. 
L’évaporation affecte préférentiellement les isotopes légers. Ainsi, la fraction restante d’une 
masse d’eau ayant subi un ou plusieurs épisodes d’évaporation s’enrichi de plus en plus en 
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isotopes lourds avant d’atteindre un état stationnaire au-delà duquel il n’y aura plus 
d’enrichissement même si l’évaporation continue (Fontes, 1976). La composition isotopique 
en oxygène-18 et en deutérium de l’eau évaporée reste en relation linéaire, mais avec une 
pente inférieure à 8. C'est-à-dire que les points représentatifs des eaux évaporées se situent 
sous la droite de Craig. La pente de la droite d’évaporation est généralement comprise entre 3 
et 5 (Fontes, 1976). L'intersection de la droite d’évaporation avec la droite des eaux 
météoriques donne ainsi la possibilité de déterminer la composition isotopique de l'eau avant 
son évaporation. 

V. Etude isotopique des eaux souterraines de la zone d’étude 

V. 1. Echantillonnage et analyses 

 Au cours de cette étude, les points prélevés pour l’analyse des isotopes stables 
(oxygène 18 et deutérium) ont concerné la majorité des forages captant les nappes du 
Turonien, Sénonien, Albien et Miocène (Fig. IV.6). Les forages captant la nappe du Turonien 
sont localisés essentiellement dans les régions de Gabès et Kébili et sur la chaîne du Dahar, 
où cette nappe est exploitée. Les points d’eau échantillonnés des nappes du Sénonien et du 
Miocène sont implantés dans les régions des Chotts, de Gabès et dans une partie de la plate-
forme saharienne. Cependant, les forages représentant l’aquifère albien sont répartis sur la 
quasi-totalité de la grande chaîne du Dahar, où cet aquifère s’approche de la surface, et dans 
l’extrême Sud tunisien. L’ensemble des prélèvements a fait l’objet d’analyses isotopiques 
(oxygène 18, deutérium). 

Les teneurs en isotopes stables ont été mesurées par spectrométrie de masse dans les 
laboratoires d’hydrologie de l’Agence Internationale d’Energie Atomique (AIEA). Les 
teneurs en oxygène 18 et celle du deutérium ont été mesurées, respectivement, sur du CO2 et 
du H2, préalablement équilibré avec l’eau des échantillons. Les mesures sont exprimées en 
part pour mille par rapport au standard international SMOW (Standard Mean Ocean Water). 
L’incertitude analytique est de ±0,1 ‰ pour l’oxygène 18 et de ±1 ‰ pour le deutérium.  

V. 2. Eaux de la nappe du Sénonien 

V. 2. 1. Résultats et discussion  

Pour cette nappe, les résultats des analyses des isotopes stables de la molécule d’eau ont 

touché 46 points d’eau, échantillonnés pour la plupart dans le cadre du projet RAF 8/035, 

répartis sur les régions de Kébili et Gabès. Les teneurs en oxygène 18 varient entre un 

minimum de -8,31‰ (Sombat 4) et un maximum de -4,52‰ (El Faouar 4), avec une valeur 

moyenne de -6,2‰. Pour le deutérium, la valeur moyenne est de -48,8‰ avec une valeur 

minimale de -58,6‰ (Sombat 4) et une valeur maximale de -33,55 ‰ (Matmata Ancienne 2). 
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Fig. IV.6 : Carte de localisation des points prélevés pour l’analyse des teneurs en oxygène 18 
et deutérium 

 Les histogrammes de fréquence (Fig. IV.7 et IV.8) montrent environ 87% des 
échantillons sont caractérisés par des teneurs en oxygène 18 comprises entre -7,5 et -5,5 ‰ vs 
SMOW. Pour le deutérium, la moitié des échantillons (50 %) affichent des teneurs qui varient 
entre - 50 et - 45 ‰ vs SMOW. Les faibles teneurs en oxygène 18 et en deutérium sont 
enregistrées à proximité du seuil d’El Hamma. Cependant, les plus fortes teneurs en isotopes 
stables sont enregistrées à proximité des affleurements de la nappe. 
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Fig. IV.7 : Histogramme de fréquence des teneurs en oxygène 18 dans les eaux du Sénonien 
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Fig. IV.8 : Histogramme de fréquence des teneurs en deutérium dans les eaux du Sénonien 

V. 3. 2. Origine et modes de recharge des eaux souterraines du Sénonien 

V. 3. 2. 1. Diagramme oxygène 18 / deutérium  

 Pour les eaux du Sénonien, trois catégories peuvent être individualisées (Fig. 9). Les 
eaux proches du signal d’entrée, les eaux plus ou moins nettement évaporées et quelques 
échantillons plus appauvris.  

• Le premier groupe d’eau est formé par les points situés entre la droite météorique 
mondiale (DMM) et celle que nous avons établie pour les précipitations recueillies à la 
station météorologique de Sfax (ENIS). Les aires préférentielles pour cette recharge sont 
localisées le long des berges des Oueds et aux piedmonts des reliefs ; 

Fréquence 

Fréquence 

δ2H (‰ vs SMOW) 

δ18O (‰ vs SMOW) 
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• Le deuxième groupe d’eau est formé par les points situés au dessous des droites 
météoriques. L’analyse détaillée de ce groupe montre un enrichissement dans les teneurs 
en isotopes stables en deux étapes représentées sur la figure IV.9 :  

 A : Dans un premier temps, on note un enrichissement sous l’effet de l’évaporation. Ce 
phénomène est favorisé par une infiltration relativement lente des eaux. Il s’agit dans ce 
cas soit d’une infiltration récente des eaux de pluies, soit d’une recharge par le retour des 
eaux d’irrigation. Cette dernière hypothèse est suggérée par la présence de nitrates dans 
quelques forages (Matmata ancienne 2 : 40.3mg/L, Douz 6 : 68,43mg/L) ; 

 D’autre part, l’augmentation des teneurs en isotopes stables semble être le résultat d’une 
arrivée d’eau plus récente par drainance verticale descendante à partir de la nappe Mio-
Plio-Quaternaire. Cette arrivée d’eau, très attendue dans les conditions actuelles 
caractérisées par une exploitation intensive des nappes essentiellement dans la région du 
Nefzaoua (OSS, 2003), doit être démontrée par le traçage des eaux souterraines par le 
couple 14C/13C.  

 

Fig. IV.9 : Relation δ2H vs δ 18O  

Droite de mélange avec 
les eaux du Turonien 

Droite d’évaporation 

Eaux issues des pluies récentes 
non évaporées : pôle récent 

Droite de mélange 
avec les eaux du Mio-

Plio-Quaternaire 

Les points les 
plus évaporés 
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• Le troisième groupe, formé par les eaux les plus appauvries en isotopes stables, semble 
être le résultat du mélange des eaux de cette nappe avec les eaux plus anciennes 
ascendantes provenant des aquifères sous-jacents (le Turonien et le Continental 
Intercalaire). Cette hypothèse est approuvée par l’existence de plusieurs failles 
profondes dans le secteur Kébili-Gabès, qui favorisent la communication entre les 
différents niveaux aquifères (Fig. III.2). 

V. 3. 2. 2. Relation nappe du Sénonien et nappe du Turonien : Estimation du taux de mélange 

 Dans cette partie on a éliminé les points représentatifs de la nappe du Sénonien les 
plus affectés par l’effet d’évaporation, phénomène susceptible de modifier leur teneurs en 
isotopes stables.  

 Pour quantifier la contribution des eaux du Turonien à la recharge de la nappe du 
Sénonien, nous avons utilisé le bilan isotopique en oxygène 18 et en deutérium. L’équation du 
bilan est la suivante : δ1 = X δ2 + (1-X) δ3 

Où :  - X : représente la fraction d’eau de la nappe du Turonien ; 

- δ1, δ2 et δ3 sont les teneurs isotopiques en isotopes stables (oxygène 18 et deutérium) des 
eaux de la nappe du Sénonien, des eaux de la nappe du Turonien et des eaux de précipitations, 
respectivement.  

L’équation du bilan implique que la fraction d’eau ancienne dans le mélange est : 

X =  (δ1- δ3) / (δ2- δ3) 

Dans ce calcul, nous avons adopté les valeurs suivantes : 

- Pour le Turonien, nous avons utilisés les teneurs moyennes des eaux situés le long de la 
droite du mélange : δ18O = -7,27 ‰ vs SMOW et δ2H = -51,9 ‰ vs SMOW ; 

- Pour le pôle récent (moyennes des points captant la nappe du Sénonien localisés au dessus 
de la droite météorique mondiale), les valeurs adoptées sont : δ18O=-6,4‰ vs SMOW et    
δ2H=-40 ‰ vs SMOW ;  

 Les résultats de ce bilan, reportés dans le tableau IV.2, montrent que l’alimentation de 
la nappe du Sénonien par drainance ascendante des eaux Turonien est assez importante et 
varie entre 0 et 100%.  

 La contribution la plus élevée a été enregistrée au niveau de la région d’El Hamma de 
Gabès, où le réseau des failles profondes permet l’intercommunication de ces deux nappes. 
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Cette drainance est parfaitement en accord avec les résultats des analyses chimiques qui 
montrent que la majorité des eaux des deux nappes sont caractérisées par un même type de 
faciès (Chapitre III).  
 

Contribution des eaux profondes 
N° Echantillons 

Bilan en 18O Bilan en 2H 
4 El Hani 1 56 63 
8 Ambar 73 76 
10 Oued Reçifa 0 0 
13 Sidi Daoud 70 92 
16 Matmata Ancienne 2 0 0 
18 Oued Souinia 49 88 
21 Rass el Aioun 100 100 
23 Oued El Henchir 49 83 
26 El Mdou 1 55 87 
29 Od khalifa Mahmoud 100 100 
33 Sombat 4 100 100 
42 Zeuss 1bis 0 0 
43 Douz 6 0 39 
44 Dhmirina 0 15 
46 Chenchou 15 100 92 

Tableau IV.2 : Résultats des bilans isotopiques (estimation de la contribution des eaux du 
Turonien) 

V. 3. 2. 3. Relation entre teneurs en oxygène 18 et teneurs en chlorure  

 La représentation des teneurs en isotopes stables en fonction des concentrations en 
chlorure confirme la classification précédente déduite à partir de la relation δ18O/δ2H. En 
effet, dans cette représentation on distingue trois groupes d’eaux (Fig. IV.10) : 

- Groupe 1 : caractérisé par des faibles concentrations en chlorures et des teneurs en isotopes 
stables relativement fortes. Cet enrichissement en isotopes stables semble être le résultat de 
l’infiltration relativement lente des eaux (de précipitation et d’irrigation) ;- Groupe 2 : 
représente un mélange entre les eaux du Mio-Plio-Quaternaire et les eaux du Sénonien. Ces 
eaux surexploitées sont caractérisées par des fortes concentrations en chlorure et teneurs 
variables en isotopes stables ; 

- Groupe 3 : le résultat du mélange des eaux du Sénonien avec les eaux plus anciennes en 
provenance de l’aquifère Turonien. Les eaux composant ce groupe sont caractérisées par les 
teneurs les plus appauvries en isotopes stables.  



CHAPITRE IV  ISOTOPES STABLES 

 

 106

 

Fig. IV.10 : Variation des teneurs en oxygène 18 en fonction des teneurs en chlorure  

V. 3. Eaux de la nappe du Turonien 

V. 3. 1. Résultats et discussion  

 La gamme des valeurs obtenues en oxygène 18 varie de -8,31 ‰ (forage El Hamma 
Mzirâa) à -5,25 ‰ (forage oued el Melah). Pour le deutérium les teneurs sont comprises entre 
-57,77 ‰ (forage El Hamma Mzirâa) et -25,17 ‰ (forage oued el Melah).  
 Les histogrammes de fréquence (Fig. IV.11 et IV.12) montrent que 33,33 % des 
échantillons sont caractérisés par des teneurs en oxygène 18 comprises entre -7 et -6,5 ‰ vs 
SMOW et 16,67 % des prélèvements affichent des teneurs en oxygène 18 comprises entre -
7,5 et -7 ‰ vs SMOW.  
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Fig. IV.11 : Histogramme de fréquence des teneurs en oxygène 18 dans les eaux du Turonien 

Fréquence 

δ18O (‰ vs SMOW) 

Appauvrissement par effet de mélange 
avec les eaux du Turonien 

Enrichissement par effet de 
mélange avec les eaux du Mio-

Plio-Quaternaire 

Enrichissement par 
effet d’évaporation



CHAPITRE IV  ISOTOPES STABLES 

 

 107

0

1

2

3

4

5

6

7

]-65;-60] ]-60;-55] ]-55;-50] ]-50;-45] ]-45;-40] ]-40;-35] ]-35;-30] ]-30;-25]

 

Fig. IV.12 : Histogramme de fréquence des teneurs en deutérium dans les eaux du Turonien 

 Pour le deutérium, 25 % des valeurs sont comprises entre - 50 et - 45 ‰ vs SMOW et 
20,8 % des échantillons sont caractérisés par des teneurs en deutérium comprises entre -55 et -
50 ‰ vs SMOW. Les plus faibles teneurs en isotopes stables sont enregistrées dans les zones 
où intervient la tectonique cassante (El Hamma Mzirâa, Tinia, etc.). En revanche, les plus 
fortes teneurs en oxygène 18 et en deutérium sont localisées à proximité des affleurements du 
Crétacé supérieur (Bir Soltan, Zmerten, Merbah Sandoug, etc.). 

V. 3. 2. Origine et modes de recharge des eaux souterraines du Turonien 

V. 3. 2. 1. Diagramme oxygène 18 / deutérium  

 Nous avons reporté nos résultats sur le diagramme classique δ2H en fonction de δ18O, 
où nous avons positionné la droite météorique locale de Sfax et la droite météorique mondiale 
définie par Craig (World Meteoric Water Line). Les points représentatifs des eaux de la nappe 
du Turonien sont situés pour la plupart légèrement en dessous de la droite météorique 
mondiale, avec toutefois quelques points situés soit entre cette droite et celle établie pour les 
précipitations recueillies à la station météorologique de Sfax, soit au dessus de ces deux 
droites (Fig. IV.13).  
 Dans le but d’interpréter la position des points représentatifs des échantillons prélevés 
de cet aquifère, situés légèrement en dessous de la DMM, nous avons déterminé leurs excès 
en deutérium (Tableau IV.3), d, calculé à partir de la formule d = δ2H - 8 δ18O (Dansgaard, 
1964). Si on prend en considération l’ensemble des analyses effectuées sur les eaux de la 
nappe du Turonien, on constate que quatre échantillons (soit 17 %) présentent un excès en 
deutérium supérieur à 13 ‰ vs SMOW (Excès en deutérium moyenne des précipitations 
actuelles dans la région de Sfax), et quatre échantillons aussi présentent un excès en 
deutérium compris entre 10 et 13 ‰ vs SMOW et suggèrent que les eaux sont le résultat 
d’une infiltration des précipitations n’ayant pas d’évaporation susceptible de modifier leur 
composition isotopique. 

Fréquence 

δ2H (‰ vs SMOW) 
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Fig. IV.13 : Relation δ2H vs δ18O des eaux de la nappe du Turonien et du CI 
 

N° Nom échantillon Excès en deutérium
1 Ziret Louhichi 5.25 
2 Ziret Ouled Touati 6.87 
3 El Hamma Mzirâa 8.69 
4 Zoumit 3.94 
5 Garet Ltaifa 6.48 
6 Oum Laabid 3.98 
7 Oued El Melah 16.81 
8 Zmerten 14.56 
9 Beni Zelten Sonède 14.51 
10 Matmata 5 5.63 
11 Beni Zelten 3 15.92 
12 Henchir Jehha 4.53 
13 Matmata Aéreport 6.57 
14 Tinia 8.25 
15 Lymaoua5 6.21 
16 Gourai 6.47 
17 Merbah Sandoug 11.28 
18 Pépinière Tounine 11.58 
19 Zaten 11.12 
20 Echahba 6.00 
21 Sih Essraya 4.27 
22 Guelb Eddoukhane 7.66 
23 Bir Echahba 12.39 
26 Zridib 7.54 

Tableau IV.3 : Teneurs en isotopes stables et excès en deutérium des eaux de la nappe du 
Turonien 

 En règle générale, la composition isotopique des eaux souterraines reflète la 
composition isotopique pondérée des précipitations affectant la zone de recharge de 
l’aquifère. De ce fait, les variations du contenu isotopique des pluies induites par les 

Droite de mélange 

Eaux issues des pluies récentes 
non évaporées : pôle récent

Pôle ancien 
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changements climatiques sont ainsi enregistrées par les eaux souterraines. Il faut disposer 
donc de critères permettant de montrer que les points situés sous la droite météorique 
mondiale sont le résultat des précipitations actuelles évaporées ou des précipitations infiltrées 
dans des conditions climatiques différentes des conditions actuelles. 
La teneur isotopique moyenne pondérée des précipitations actuelles est calculée à partir de la 
formule de Yurtsever & Gat (1981) :  

δ18Op = ∑ (Pi x δ18Oi) / ∑ Pi 
Avec :  

δ18Op : composition isotopique moyenne pondérée par rapport aux précipitations (‰ 
vs SMOW) ; 
Pi : précipitations enregistrées pendant la période i (en mm) ; 
δ18Oi : teneur en oxygène 18 des précipitations de la période i. 

 Ainsi, si on exclut les épisodes pluvieux de faibles intensités (précipitations dont la 
hauteur dépasse 5 mm),  la composition isotopique moyenne pondérée des pluies est de 
l’ordre de -4,46 ‰ vs SMOW en oxygène 18 et -24,96 ‰ vs SMOW en deutérium. Les 
teneurs moyennes en oxygène 18 et deutérium des eaux du Turonien (-6,73 ‰ et -44,66 ‰ vs 
SMOW), sont très inférieures aux teneurs moyennes pondérées des  précipitations actuelles 
(même si on considère l’ensembles des pluies y compris les épisodes pluvieux de faibles 
intensités : précipitations dont la hauteur est inférieur à 5 mm). La différence constatée, de 
l’ordre de 2 ‰ vs SMOW, laisse penser que les eaux de la nappe du Turonien ne peuvent pas 
résulter des précipitations actuelles évaporées. Ces variations isotopiques traduisent des 
différences de température de formation des précipitations actuelles et celles qui ont contribué 
à la recharge de la nappe du Turonien. Ces différences de températures proviennent soit du 
gradient d’altitude, soit de la conservation du paléo-signal d’entrée de l’aquifère, révélateur 
des conditions météorologiques et climatiques qui prévalaient lors de la recharge (mémoire 
paléoclimatique).  

V. 3. 2. 2. Effet paléoclimatique 

 D’une façon générale, lorsque les conditions géologiques et structurales de l’aquifère 
s’y prêtent, les eaux souterraines peuvent constituer de bonnes archives paléoclimatiques 
permettant ainsi d’étudier les variations climatiques au cours des époques géologiques. Or, la 
conservation des variations du signal d'entrée saisonnier dans les aquifères superficiels de 
nappe libre est connue, mais le plus souvent très largement atténuée (Clark & Fritz, 1997).  

 Par contre, dans les aquifères profonds la mise en évidence d'une mémoire 
paléoclimatique des dernières glaciations est très fréquente. En effet, ce phénomène est mis en 
évidence dans plusieurs études effectuées sur la nappe du Continental Intercalaire de la 
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Tunisie et l’Algérie (Gonfiantini et al. 1974 ; Zouari, 1982 ; Zouari et al. 1985; Zouari & 
Mamou, 1992; Daoud et al., 1995 ; Daoud et al. 1996; Guendouz & Moulla, 1996; Guendouz 
et al. 1997; Jeribi, 1997; Zouari et al., 1999 ; Zouari et al. 2003). Ce phénomène, est mis aussi 
en évidence dans des aquifères plus restreints comme l'aquifère molassique de Valréas 
(Huneau, 2000). 

 Ainsi, la transition climatique Tardiglaciaire/Holocène est la plus mise en évidence et 
ce dans de nombreuses études. Cette transition est marquée par un net appauvrissement des 
teneurs en isotopes stables entre 10 000 et 20 000 BP qui indique que la recharge de l’aquifère 
a été effectuée sous un climat (correspond à la dernière phase glaciaire ayant affecté toute la 
planète) plus froids que celui qui règne actuellement dans la région. Cette hypothèse de 
recharge ancienne doit être conforté par l’étude des teneurs en carbone-14 des eaux 
souterraines de la nappe du Turonien. 

 A cet effet paléoclimatique s’ajoute la participation des eaux ascendantes, provenant 
de la nappe du Continental Intercalaire, contribuant aussi à la diminution des teneurs en 
isotopes stables des eaux souterraines de la nappe du Turonien. Cet appauvrissement se 
traduit dans le graphique IV.14 par le placement le long d’une même droite caractérisant la 
relation δ18O/ δ 2H, parallèle à la droite météorique mondiale. Cette droite qui se prolonge 
jusqu’au pôle des eaux anciennes de l’aquifère du Continental Intercalaire peut être 
interprétée comme une droite de mélange entre les eaux ascendantes de cette nappe et les eaux 
de l’aquifère du Turonien. Ces apports ascendants sont le résultat du blocage de l’écoulement 
de la nappe du Continental Intercalaire au niveau de son exutoire par le réseau des failles de 
Gafsa et Mèdenine (voir Chapitre I) et la différence de charge entre cette nappe et celle du 
Complexe Terminal, très exploitées. Cette hypothèse rejoint le constat tiré de l’étude 
géochimique qui montre de fortes anomalies de températures enregistrées dans la nappe du 
Turonien, pour des faibles profondeurs de captage, liées à l’alimentation de la nappe du 
Turonien par celle du Continental Intercalaire. 

V. 3. 2. 3. Altitude des bassins d’alimentation 

 Pour situer les teneurs isotopiques des points prélevés dans le contexte isotopique 
régional, il convient de tenir compte des variations locales avec l’altitude. Cette relation, 
basée sur la thermodépendance des teneurs en isotopes stables, fait qu’à mesure que l’altitude 
augmente les teneurs isotopiques sont de plus en plus appauvries puisque la température 
moyenne de l’air devient plus faible.  

 Nous avons réuni sur la figure IV.14 les teneurs isotopiques en oxygène 18 en fonction 
de l'altitude des points de prélèvements des eaux des nappes du Turonien, du Sénonien et du 
Continental Intercalaire. Sur ce diagramme, on a éliminé les eaux affectées par les 
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phénomènes d’évaporation, facteur susceptible d’affecter leurs teneurs en isotopes stables. 
Nous remarquons que les échantillons les plus enrichis en isotopes stables s'alignent plus ou 
moins. Cet alignement signifie qu'il y a alors équivalence entre altitudes des forages et 
altitudes des bassins d'alimentations. Sur ce diagramme nous avons testé plusieurs gradients 
isotopiques supposés (entre -0,15 à -0,5 δ18O/100 m) et seul le gradient de -0,5 ‰ δ18O/100 m 
s'ajuste le mieux à ces échantillons. Cette droite a pour équation : δ18O = -0,005*Z – 5      où 
Z côte NGT des points prélevés (m). Ce même gradient isotopique a été obtenu à partir de 
l’étude de la relation entre les teneurs en isotopes stables des échantillons de pluie prélevés à 
l’échelle de la Tunisie avec l’altitude des stations météorologiques (Trabelsi & Zouari, 2008).  

 

Fig. IV.14: Relation teneur en oxygène 18 et altitude des forages prélevés.  

 La distance ∆δ18O représente alors la différence d'altitude entre le bassin 
d'alimentation et le point de prélèvement (exprimée en ‰ vs SMOW). Cette distance se 
traduit aisément en une différence d'altitude ∆Z par la formule ∆Z = (100 * ∆δ18O) / (-0,5). 
L'altitude moyenne des bassins d'alimentations (H) s'obtient par H = Z + ∆Z. Nous avons 
appliqué cette méthode à tous nos échantillons et les résultats sont situés dasn le tableau IV.4 
en annexe IV.  

 Afin d’estimer régionalement une relation deutérium/altitude, nous avons reporté sur 
la figure IV.15 les teneurs isotopiques en deutérium en fonction de l'altitude des points 
prélevés. Sur ce diagramme nous avons testé aussi plusieurs gradients isotopiques supposés 
(entre -1 à -4 δ2H/100 m) et seul le gradient de -4 δ2H/100 m s'ajuste le mieux notre cas 
d’étude. La relation linéaire fournit par ce diagramme a pour équation : 

∆δ18O
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δ2H = -0,04*Z – 24  avec Z côte NGT des points prélevés (m). 

 La distance ∆δ2H représente alors la différence d'altitude entre le bassin d'alimentation 
et le point de prélèvement (exprimée en ‰ vs SMOW). Cette distance se traduit aisément en 
une différence d'altitude ∆Z par la formule ∆Z = (100 * ∆δD) / (-4). L'altitude moyenne des 
bassins d'alimentations (H) s'obtient par H = Z + ∆Z. Nous avons appliqué cette méthode à 
tous nos échantillons et les résultats sont situés dans le tableau IV.4 en annexe IV.  

 

Fig. IV.15: Relation teneur en deutérium et altitude des forages prélevés.  

 Les altitudes obtenues par les teneurs en oxygènes 18 sont plus précises, puisque cet 
élément est moins affecté par les phénomènes d'évaporation que le deutérium.  

 Le calcul des altitudes des bassins d’alimentations montre que pour les eaux 
récemment infiltrées la recharge s’est produite à proximité des points de prélèvements 
(Tableau IV.4 : Annexe IV). Le gradient d’altitude calculé dans cette étude est supérieur à 
celui observé au Nord des Alpes (Marechal & Etcheverry, 2003), la vallée d’Aoste (Novel, 
1995) et dans les hautes chaînes orientale de Maui (Hawaii) (Scholl, 2002) qui sont de l’ordre 
de 0,27‰/100m, 0,23‰/100m et 0,32‰/100m, respectivement. Cette différence est 
probablement due à la variation des conditions de recharge des systèmes aquifères. 

V. 3. 2. 4. Relation nappe du Turonien et nappe du Continental Intercalaire : Estimation du 
taux de mélange 

∆δ2H
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 La large gamme de variation des teneurs en isotopes stables des eaux de la nappe du 
Turonien plaide en faveur d’un mélange d’eaux de signatures isotopiques différentes. Il 
s’agit des eaux des précipitations actuelles et celles provenant des apports ascendants.  

 Pour quantifier la contribution des eaux anciennes de l’aquifère profond du 
Continental Intercalaire à la recharge de la nappe du Turonien, nous avons utilisé le bilan 
isotopique en oxygène 18 et en deutérium. L’équation du bilan est la suivante : 

δ1 = X δ2 + (1-X) δ3 

Où :   
X : représente la fraction d’eau de la nappe du Continental Intercalaire ; 

δ1, δ2 et δ3 sont les teneurs isotopiques en oxygène 18 et en deutérium des eaux de la nappe du 
Turonien, des eaux de la nappe du Continental Intercalaire (pôle ancien) et des eaux de 
précipitations (pôle récent), respectivement.  

L’équation du bilan implique que la fraction d’eau ancienne dans le mélange est : 

X =  (δ1- δ3) / (δ2- δ3) 

Dans ce calcul, nous avons adopté les valeurs suivantes : 

 Pour le pôle ancien, nous avons utilisés les teneurs moyennes des points situés au 
dessous de la droite météorique mondiale et qui présentent la "pure" signature 
isotopique de la nappe du CI : δ18O = -8,5 ‰ vs SMOW et δ2H = -65,4 ‰ vs SMOW ; 

 Pour le pôle récent (moyennes des points captant le Turonien situés au dessus de la 
droite météorique mondiale), les valeurs adoptées sont : δ18O = -6 ‰ vs SMOW et δ2H 
= -34,8 ‰ vs SMOW ;  

 Les résultats de ce bilan isotopique, reportés dans le tableau IV.5, montrent que 
l’alimentation de la nappe du Turonien par drainance ascendante des eaux profondes du 
Continental Intercalaire est assez importante dans certains cas. Elle varie entre 0 et 100 %.  

 La contribution des eux anciennes est maximale pour les forages situés au dessous la 
droite météorique mondiale, et minimale pour les forages situés au dessus de la droite 
météorique de la région. La comparaison des estimations de la contribution des eaux 
profondes à partir des deux traceurs montre une certaine différence. Ces différences, 
observées en particulier pour les eaux des forages de faible profondeur et qui sont localisé à 
proximités des aires de recharge, proviennent de la contribution des eaux récentes (pôle 
récent) à la recharge de la nappe.  
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Contribution des eaux profondes 

N° Echantillons 
Bilan en 18O Bilan en 2H 

1 Ziret Louhichi 29 45 
2 Ziret Ouled Touati 32 41 
3 El Hamma Mziraa 92 75 
4 Zoumit 50 63 
5 Garet Ltaifa 39 47 
6 Oum Laabid 60 69 
7 Oued El Melah 0 0 
8 Zmerten 28 14 
9 Beni Zelten Sonède 0 0 
10 Matmata 5 37 49 
11 Beni Zelten 3 2 0 
12 Henchir Jehha 40 55 
13 Matmata Aéreport 54 57 
14 Tinia 70 62 
15 Lymaoua5 22 37 
16 Gourai 53 57 
17 Merbah Sandoug 29 26 
18 Pepiniere Tounine 1 6 
19 Zaten 0 0 
20 Echahba 85 79 
21 Sih Essraya 82 83 
22 Guelb Eddoukhane 74 66 
23 Bir Echahba 9 9 
26 Zridib 32 40 

Tableau IV.5 : Résultats des bilans isotopiques (estimation de la contribution des eaux 
anciennes) 

V. 3. 3. Relation entre teneurs en deutérium et teneurs en chlorure  

 Dans le but de mieux identifier l’effet du mélange des eaux de la nappe du Turonien 
avec celles provenant du Continental Intercalaire et l’infiltration des précipitations récentes 
sur la variation de la salinité des eaux souterraines, nous avons reporté, sur la figure IV.16, les 
teneurs en chlorure en fonction des teneurs en deutérium. La combinaison entre ces deux 
paramètres a permis de distinguer nettement le processus de mélange entre différents types 
d’eau de composition isotopique différente. L’infiltration récente des eaux de pluie au sein de 
la nappe du Turonien se manifeste par un enrichissement des teneurs en isotopes stables et 
une nette diminution des teneurs en chlorure. Ces eaux sont caractérisées par une 
concentration moyenne en Cl de 288mg/l et une moyenne des teneurs en deutérium de -
34.5‰. Cependant, l’effet du mélange des eaux du Turonien avec les eaux profondes de la 
nappe du Continental Intercalaire engendre un net appauvrissement des teneurs en isotopes 
stables et une augmentation dans les teneurs en chlorure. 
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Fig. IV.16 : Variation des teneurs en deutérium en fonction des teneurs en chlorure  

VI. Conclusion 

 L’étude isotopique des eaux de précipitations nous a permis de définir le signal 
d’entrée isotopique de l’aquifère. L’utilisation des données isotopiques mensuelles acquises à 
la station météorologique de Sfax sur une longue chronique (1992-2009) nous a permis de 
déterminer l’équation de la droite météorique locale de la région. Les précipitations collectées 
à cette station montrent une grande dispersion des teneurs isotopiques reflétant probablement 
l’origine multiple de ces précipitations. La droite météorique ainsi définie, est très peu 
différente de la droite météorique mondiale. La pente de 7,1 traduit cependant le caractère 
évaporé de certaines pluies, les températures estivales étant très élevées. L’excès en deutérium 
se trouve alors inférieur à celui de la droite météorique mondiale. Une tentative de 
reconstitution avec une pente théorique de 8 donne un excès en deutérium proche de 13, 
intermédiaire entre celui de l’Atlantique (d = 10‰) et celui de la Méditerranée orientale (d = 
22‰). Il correspond probablement à la spécificité de la région de Sfax. Cette spécificité est 
liée au contexte météorologique qui se traduit par des effets combinés du flux zonal d’ouest 
auquel est soumise la région et par la formation d’une partie des masses d’air au-dessus de la 
Méditerranée. 

 L’étude des isotopes stables des eaux souterraines du Turonien a permis de mettre en 
évidence la contribution récente des eaux de pluie à la recharge locale de cette nappe. Ces 
eaux récentes assurent en partie l’alimentation locale de cette nappe aux voisinages des lits 
des oueds de la grande chaîne du Dahar et des régions de Gabès et Kébili.  

Infiltration des 
eaux de pluie 

Eaux 
paléoclimatiques 

Mélange  
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 La drainance ascendante des eaux anciennes du Continental Intercalaire vers la nappe 
du Turonien est favorisée par la différence de charge hydraulique entre les deux nappes et le 
blocage de l’écoulement des eaux au niveau des failles profondes détectées dans les profils 
sismiques. La contribution de cette drainance ascendante a été quantifiée en se basant sur les 
résultats du bilan isotopique (δ18O, δ2H). Les résultats acquis montrent une grande 
homogénéité et indiquent la mise en charge de la nappe du Turonien par la nappe profonde du 
Continental Intercalaire. D’autre part, l’exploitation intensive des aquifères du Complexe 
Terminal et du Continental Intercalaire, notamment au cours de la dernière décennie, a 
conduit à un important appel aux eaux Mio-plio-quaternaire. Ceci explique l’existence des 
teneurs importantes de nitrates dans quelques forages captant le Sénonien et le Turonien ainsi 
que les très fortes salinités de la nappe du Sénonien de la région du Nefzaoua. 

 L'utilisation des isotopes de la molécule d'eau a permis aussi de déterminer l'altitude 
approximative du bassin d'alimentation. Ainsi, pour les eaux provenant de l’infiltration 
actuelles des eaux de pluies, l'alimentation de l'aquifère se situe à une altitude proche de celle 
des forages échantillonnés.  
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Chapitre V : Datation des eaux 

I. Introduction 

Le traçage des eaux souterraines par le couple 14C/13C permet d’estimer le taux de 
renouvellement des ressources en eaux souterraines. Ce traçage se base essentiellement sur la 
décroissance radioactive du carbone-14 dissous dans l'eau. Cet isotope radioactif permet de 
dater les eaux jusqu’à un âge de 30 à 35 000 ans (Fontes, 1985) et d’estimer les vitesses 
d’écoulement des eaux souterraines.  

L’estimation des temps de résidence des eaux souterraines par le carbone-14 a été 
utilisée pour la première fois par Münnich en 1957 (in Geyh, 2000; Mook et al. 1974). Et, 
depuis cette date, cette technique s'est considérablement développée et améliorée.  

Nous présenterons tout d'abord les principes fondamentaux du traçage du carbone dans 
les eaux souterraines. Nous tenterons d’identifier les principaux pôles de mélange présent 
dans le contexte de l’aquifère et les teneurs en isotopes du carbone minéral total dissous 
(CMTD). Ensuite, nous chercherons à définir l’ouverture de notre système vis-à-vis du CO2 
atmosphérique. Afin d’évaluer le temps de séjour moyen des eaux dans l’aquifère nous 
appliquerons les modèles de corrections de l'âge de l'eau et discuterons de leurs cohérences 
par rapport aux âges estimés à partir des teneurs en δ13C équilibrant. Nous proposerons un 
nouveau modèle géochimique tenant compte de la dissolution de la dolomite et de la 
précipitation de la calcite.  

II. Principe 

Cette technique repose sur l'incorporation du carbone-14 atmosphérique aux eaux 
percolant vers la nappe. Au cours de cette infiltration, la signature isotopique en carbone-14 
atmosphérique se trouve ainsi influencée par plusieurs facteurs dont les plus importants sont 
la teneur du CO2 de l’atmosphère du sol et la dissolution de la matrice carbonatée de 
l’aquifère.  

L’intervention de ces différents phénomènes d'échanges isotopiques et chimiques avec 
le sol et la matrice carbonatée conduise le plus souvent à un appauvrissement des teneurs 
isotopiques en carbone. Cette dilution, qui est à l’origine du vieillissement artificiel des eaux, 
doit être identifiée et quantifiée, dans la mesure du possible, pour les prendre en compte lors 
du calcul de l’âge des eaux.  



CHAPITRE V  DATATION DES EAUX 

 

 119

III. Carbone-13 (13C) dans le CO2 atmosphérique et des sols  

III. 1. Notion de notation standard 

Il existe huit isotopes du carbone, mais trois seulement sont mesurés : les deux isotopes 
stables 12C et 13C et l’isotope 14C radioactif. L’abondance naturelle de la deuxième forme 
stable du carbone (13C) est de 1,1 % alors que celle du 12C est de 98,9 %.  

Comme pour tous les isotopes stables, la mesure du carbone-13 se réfère à un standard 
international PDB (Pee Dee Belemnite). Il s'agit de carbonate marin du Crétacé de la 
formation Pee Dee d'Amérique du Nord.  

La teneur en carbone-13 s'exprime sous la forme δ13C par rapport au PDB ou VPDB 
(échantillon fabriqué à l’AIEA). Comme les variations naturelles des teneurs isotopiques sont 
très faibles, les δ13C se donnent en pour mille (‰) :  

δ13C échantillon = (R échantillon /R PDB) – 1) * 1000; avec  R =  13C/12C 

III. 2. Principaux réservoirs 

Le carbone-13 est un excellent traceur associé à tous les phénomènes intervenant dans 
les équilibres calco-carboniques. L’abondance naturelle de cet élément diffère d’un réservoir 
à un autre. Les différents pôles de carbone et leur composition en carbone-13 sont représentés 
sur la figure V.1.  

 

Fig. V.1 : Valeurs en carbone-13 de différents composés naturels (Clark & Fritz, 1997) 
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Nous nous intéresserons ici aux principales sources de carbone minéral total dissous 
(CMTD) dans les systèmes carbonatés. 

III. 2. 1. Le CO2 atmosphérique 

L’atmosphère est le réservoir de CO2 le plus vaste. De 1992 à 1997, le δ13C du CO2 

atmosphérique présente des valeurs comprises entre -7,8 et -8,2‰ (Cerling et al. 1991 ; Levin 
et al. 1995, Clark & Fritz, 1997). Cette valeur est appauvrie par rapport à celle de –6,4 ‰ 
VPDB donnée par (Friedli et al., 1986). Ce phénomène résulte de l’utilisation de carbone 
fossile appauvrie en δ13C, depuis la révolution industrielle dans l’hémisphère nord. 
Cependant, l’effet tampon des océans a limité cet appauvrissement.  

III. 2. 2. Le CO2 biogénique 

 La valeur en carbone-13 du CO2g du sol dépend essentiellement de la photosynthèse et 
de l’oxydation de la matière organique. L’assimilation du gaz carbonique par les plantes peut 
se faire selon trois mécanismes enzymatiques différents : le cycle Calvin ou cycle en C3, le 
cycle de Hatch-Slack ou cycle en C4 et enfin le Crassulacean Acid Métabolisme Cycle ou 
cycle de CAM : 

- le cycle en C3. Il concerne 85 % des espèces végétales. Ces plantes se trouvent 
généralement dans la zone tempérée ou les régions de hautes latitudes. Les teneurs en δ13C 
sont comprises entre –24 à –30 ‰ avec une moyenne de –27 ‰VPDB (Vogel, 1993) ; 

- le cycle C4. Les espèces fonctionnant avec ce cycle ne représentent que 5 % des 
espèces végétales. Elles sont le plus souvent localisées dans la zone tropicale et dans certaines 
prairies de la zone tempérée. Les valeurs en δ13C s’échelonnent de –10 à –16‰, avec une 
moyenne proche de –12,5‰ VPDB (Vogel, 1993) ; 

- le cycle de CAM. Ce dernier est utilisé par les 10% restants de végétaux, 
essentiellement localisés dans les déserts. Ces plantes fonctionnent avec le cycle en C3 
pendant le jour et le cycle en C4 pendant la nuit. La gamme de valeurs en δ13C sont 
intermédiaires entre les deux familles précédentes, proches de -17‰ (Vogel, 1993).  

III. 2. 3. La matière organique fossile 

La matière organique fossile, comme le lignite possède une teneur isotopique en δ13C 
proche de -27‰. Les processus d'évolution de la matière organique fossile peuvent faire 
considérablement varier leur teneur en δ13C, notamment lors de la production du gaz naturel 
très appauvris comme le méthane (Mook & Vries, 2000).  
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III. 2. 4. Le CO2 mantellique profond 

Le CO2 mantellique profond présente des teneurs en carbone-13 variant de –5 à –8 ‰ 
VPDB (Clark & Fritz, 1997). Le CO2 d’origine métamorphique a, quant à lui, des valeurs en 
carbone-13 plus enrichies, de 3 à 8 ‰ VPDB (Clark & Fritz, 1997). 

III. 2. 5. Les carbonates d’origine marine 

Leurs teneurs sont comprises de -2 ± 2 ‰ (Clark & Fritz, 1997). Toutefois, sous l’effet 
de la diagenèse ou du métamorphisme, les teneurs en δ13C des carbonates peuvent évoluer. 
Les teneurs naturelles en carbone-13 des principaux réservoirs faisant partie du cycle de l'eau 
sont résumées sur la figure V.2.  

 

Fig. V.2 : Schéma des variations naturelles en carbone-13 dans le cycle hydrologique (Mook 
& Vries, 2000) 
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III. 3. Fractionnement du Carbone-13 durant les échanges entre le CO2, CMTD et la Calcite 

 Comme nous l’avons indiqué précédemment, lorsque les eaux météoriques s'infiltrent 
dans le sol, elles se chargent en CO2 biogénique produit par la dégradation de la matière 
organique et par la respiration racinaire. La pression partielle de CO2 du sol est 100 à 300 fois 
supérieure à celle de l'atmosphère (3.10-4 atm). La dissolution du CO2 produit de l'acide 
carbonique, ce qui engendre une baisse du pH de la solution et augmente son pouvoir agressif 
vis à vis de l'encaissant. La mise en solution du CO2g du sol et la dissolution du carbonate sont 
régies par des équilibres chimiques réversibles thermodépendants, qui conduisent à la 
formation de différentes espèces en solution, H2CO3, HCO3

- et CO3
2- (STUM & MORGAN, 

1981). La répartition entre ces différentes espèces carbonatées est fonction du pH initial (Fig. 
V.3) de l'eau, de la température et de la pression partielle de CO2 dans le sol. 

 

Fig. V.3 : Teneur en 13C du Carbone Inorganique Dissout (CID) en équilibre avec le CO2 du 
sol à 25°C (Clark & Fritz, 1997) 

Lors de chaque changement de phase, un fractionnement isotopique intervient. Le plus 
significatif a lieu lors de la dissociation en bicarbonates du CO2 (Fig. V.3). Ces facteurs de 
fractionnement sont présentés dans le Tableau V.1. 

III. 4. Dissolution des carbonates solides 

 La dissolution de la calcite est le phénomène influant le plus sur le pH de la solution. 
L’augmentation de la concentration en CO2 dans le sol diminue le pH de l’eau. Cependant, les 
différentes réactions d’altération des minéraux de l’encaissant vont augmenter la basicité de 
l’eau. L’altération des minéraux silicatés peut aussi consommer des ions H+, mais ces 
réactions sont beaucoup plus lentes que la dissolution des carbonates qui demeure le 
phénomène prépondérant.  
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Fig. V.4 : Fractionnement isotopique à l'équilibre du carbone-13 à 25°C (Clark & Fritz, 1997) 
 

Facteur de 
fractionnement Equation Référence 

ε 13CCO2(aq) – CO2(g) 103 lnα 13CCO2(aq) – CO2(g) = -0.373 (103 T-1) + 0.19 (Vogel & Groutz, 1970) 
ε 13CHCO3 – CO2(g) lnα 13CHCO3 – CO2(g) = 9.552 (103 T-1) – 24.10 (Mook et al., 1974) 
ε 13CCO3 – CO2(g) lnα 13CCO3 – CO2(g) = 0.87 (106 T-2) – 3.4 (Deines et al., 1974) 
ε 13CCO2(g)– CaCO3 lnα 13CCO2(g)– CaCO3 = -2.988(106 T-2) + 7.6663 (103 T-1) – 2.4612 (Bottinga, 1968) 

Tableau V.1 : Facteurs de fractionnement du δ13C entre le CO2g, le CMTD et la calcite. T en 
degré Kelvin 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que ce sont les équilibres calco-carboniques 
qui permettent l'incorporation du CO2(g), selon la réaction principale de dissolution de la 
calcite:  

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O Kt        Ca2+ + 2HCO3
-  avec Kt ~ 10-6.41 à 25°C 

Selon cette réaction, la dissolution des carbonates est donc fonction de la pression 
partielle de CO2(g). Cependant, il est important de considérer autre paramètre qui va 
conditionner l’évolution du système calco-carbonique : le degré d'ouverture du système vis-à-
vis du CO2(g) du sol.  

III. 4. 1. Degré d'ouverture de la solution et marquage isotopique  

III. 4. 1. 1. Système ouvert 

Un système est dit ouvert vis-à-vis d’une phase gazeuse, si les échanges de matière et 
d’énergie sont possibles avec l’extérieur, et si celle-ci peut être considérée comme un 
réservoir infini vis-à-vis de la phase liquide (Fig. V.5). Dans le cas d’un aquifère karstique, la 
phase gazeuse sera le CO2(g) du sol ou de l’atmosphère.  
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Fig. V.5 : Définition d’un système ouvert ou fermé (Sigg et al., 1994) 

a)  : système fermé avec échange de matière entre les phases solide, liquide et gazeuse. 
Le système aquatique peut lui aussi échanger de façon globale avec le milieu. 

b)  : système fermé sans échange solide-liquide-gaz, échange du système avec le milieu. 
c)  : système ouvert. 
d)  : système isolé. 

Dans un système ouvert, la dissolution de la calcite se produit avec un apport constant 
de CO2. C’est donc dans la zone non saturée de l'aquifère, où il y a coexistence des phases 
gazeuse et liquide, que les teneurs en Carbone Minéral Total Dissous (CMTD) seront élevées. 
La phase liquide va s’équilibrer avec CO2g biogénique et la signature isotopique du carbone 
minéral dissous dépendra de celle du CO2g du sol (Dever, 1985).  

III. 4. 1. 2. Système fermé 

Un système est dit fermé (Fig. V.5) lorsqu’il n’y a plus d’échange de matière entre les 
phases liquide et gazeuse (cas des zones saturées, et parfois des zones non saturées des 
aquifères). Dans ce cas et lorsque l’équilibre est atteint, on obtient :  

(H2CO3) + (HCO3
-) + (CO3

2-) = CMTD = cte (Fig. V.6) 

 

Fig. V.6 : Répartition des espèces carbonatées en système ouvert ou fermé, d’après (Stum & 
Morgan, 1981) 

Le système n’est alors plus tamponné, à la différence du système ouvert. Notons 
cependant que la notion de système fermé est totalement différente de celle du système isolé, 
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pour lequel tout échange de matière et d’énergie avec l’environnement est impossible. En 
effet, en système fermé sur le CO2(g) du sol, il y a encore des échanges entre les phases liquide 
et solide, puisque le système n'est pas fermé vis-à-vis de la matrice solide de l’aquifère. 

Dans un système fermé, les eaux traversent le sol et atteignent la zone saturée avant 
que théoriquement les phénomènes de dissolution ne commencent. Les eaux souterraines sont 
ainsi isolées de la source principale du CO2. La teneur en CMTD sera alors constante quel que 
soit le pH de la solution et son marquage isotopique dépendra de celui du CO2(g) du sol lors de 
la fermeture du système, ainsi que de celui de la matrice carbonatée.  

Une fois la saturation en calcite atteinte, des processus complémentaires (échanges 
matriciels) influencent le δ13C et contribuent à leur tour à l'enrichissement des teneurs (Clark 
& Fritz, 1997). La figure V.7 illustre l’influence de l’ouverture du système sur la teneur en 
CMTD.  

 

Fig. V.7 : Evolution de la signature isotopique en δ13C du CMTD en système ouvert et fermé 
pour deux PCO2 différentes (Clark & Fritz, 1997) 

Les systèmes fermé et ouvert sont des modèles théoriques idéaux. Les eaux 
souterraines évoluent dans des conditions intermédiaires. En général, la dissolution des 
carbonates débute en système ouvert dans la zone non saturée et se poursuit dans la zone 
saturée en système fermé.  

III. 4. 2. Marquage et fractionnement isotopique selon le degré d'ouverture du système  

Une relation, basée sur un bilan de masse isotopique, permet de relier toutes les 
espèces carbonatées. Cette relation, qui tient compte du degré d'ouverture du système, est 
pondérée par des facteurs de fractionnement.  
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• Dans le cas d’un système ouvert, où un équilibre isotopique avec le CO2(g) du sol se 
produit, le bilan en carbone-13 est calculé comme suit : 

δ13CCMTD =                    δ13CH2CO3
 +                   δ13CHCO3

- +                    δ13CCO3
2- 

                     Equation V.1 

 
Pour,  a = (H2CO3); b = (HCO3

-); c = (CO3
2-); g = CO2(g) et a + b + c = (CMTD) 

  δ13CH2CO3 = εag + δ13CCO2(g) 

  δ13CHCO3
-
 =  δ13CCO2(g) - εgb 

  δ13CCO3
2-

 =  εcg + δ13CCO2(g)  avec εcg = εcb - εgb = 8616/T-21,37‰ 

       εcb = -867/T + 2,52‰ 

L’équation précédente s’écrit : 

δ13CCMTD = δ13CCO2(g)
 +                    [a.εag – b.εgb + c.εcg]  Equation V.2 

avec : δ13CCMTD : teneur en carbone-13 attendue pour l’aquifère étudié 
δ13CCO2(g) : teneur en carbone-13 du CO2(g) équilibrant, qu’il nous faudra déterminer 
sur le terrain 
εi-j : facteur de fractionnement entre les espèces i et j 

• Dans le cas d’un système fermé, il ne se produit aucun échange entre le CMTD et le 
CO2(g) du sol : 

Dans ce cas, seul un mélange chimique entre le CO2(g) du sol et les carbonates de la 
matrice intervient (Olive, 1998). Les fractionnements isotopiques sont négligeables dans le 
cas d’un système fermé. En effet, la mise en solution des espèces carbonatées suppose deux 
étapes. Dans un premier temps, il y a mise en solution du CO2(g) du sol lors de l'infiltration, 
puis après fermeture, il y a mise en solution des carbonates de la matrice (Emblanch, 1997). 
La mise en solution des carbonates de la matrice suit la réaction :  

H2CO3(sol) + CaCO3(s) 2HCO3
- + Ca2+ 

Suivant cette réaction à l'équilibre, le bilan de masse aboutit à un mélange 1:1 entre un 
carbone issu du sol et l'autre issu de la matrice (Clark & Fritz, 1997). En reprenant les 
notations précédentes:  

 a = H2CO3(sol) a pour marquage isotopique le CO2(g) du sol; 

(H2CO3) 
(CMTD)

(HCO3
-) 

(CMTD)
(CO3

2-) 
(CMTD)

1 
(CMTD)
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b = HCO3
- est donc compose d’un mélange 1:1 de ces deux pôles distincts ; 

c = CO3
2- a pour marquage isotopique la matrice carbonate, ici la calcite. 

Le bilan en carbone-13 s'écrit donc:  

δ13CCMTD =                       [(b + 2 a). δ13CCO2(g) + (b + 2 c).δ13CCaCO3(s)]            Equation V.3 

 
IV. Le Carbone-14 (14C) 

IV. 1. Origine du carbone-14 dans les eaux souterraines 

IV. 1. 1. Origine atmosphérique 

 La grande majorité du carbone-14 se produit naturellement dans l'atmosphère (dans la 
zone située entre la stratosphère et troposphère vers 12 km d'altitude) par l'interaction entre 
l'azote gazeux atmosphérique et le rayonnement cosmique (Mook & Vries, 2000). Ce dernier 
produit un flux de neutrons thermiques et entre en collision avec les atomes et les molécules 
environnants. Ces neutrons cosmiques secondaires interagissent alors avec l’azote-14 pour 
former du cabone-14 selon la réaction suivante : 

N +    n →      C +       p  

Le radiocarbone ainsi formé est rapidement oxydé en 
14

CO2 où il est mélangé avec les 
formes stables du dioxyde de carbone.  

IV. 1. 2. Origine anthropique 

Il s’agit des essais thermonucléaires atmosphériques des années 50-60 qui ont contribués à 
augmenter les teneurs en carbone-14 dans l’atmosphère. Après son apparition, le carbone-14 
rapidement oxydé en CO2, se retrouve mélangé avec les autres gaz atmosphériques et 
incorporé aux eaux souterraines lors de l’infiltration des eaux vers la zone saturée de 
l’aquifère.  

IV. 1. 3. Origine radiogénique 

En dehors de l'origine atmosphérique et anthropique du radiocarbone, il existe une 
autre origine qui provient de l'activation de l'azote 14 via la fission in situ d'uranium ou 
d'autres éléments. Cependant, ce dernier type de production est souvent négligeable dans les 
eaux souterraines.  

1 
2.(CMTD)

14 
7 

1
0

14
6

1
1
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IV. 2. Décroissance radioactive 

 La désintégration du carbone-14 produit de l’azote stable et un rayonnement β
-
, selon 

la réaction suivante :  
C →     N + β

-
 

 C’est ce rayonnement β
-
, détecté par comptage, qui permet de quantifier la teneur en 

radiocarbone.  

Le principe de l’utilisation du 14C comme chronomètre est fondé sur l’estimation de la 
décroissance radioactive par unité de temps qui est proportionnelle au nombre de nuclides N 
du noyau : dN / N = -λ dt avec λ : le taux de décroissance de N par unité de temps.  

En considérant l’état initial (t = 0, N = N0) : N = N0 e-λt 

En pratique, on utilise la notion de demi-vie à la place du taux de décroissance λ. Cette 
demi-vie se définit comme la durée pour laquelle la quantité de radionucléides (N) a baissé de 
moitié (t = T, N = N0 / 2, λ = ln2/t1/2) : t = T/ln2 * ln(N0/Nt)  

avec T = 5730 ans (Godwin, 1962 ; in Mook & Vries, 2000).  

En utilisant le terme d'activité A à la place de N, avec la relation A=λ.N, on obtient donc :  

t = 5730/ln2 * ln(at/a0)   Equation V.4 

avec : t = temps depuis la recharge de l’aquifère (en années) ; 
 a0 = activité initiale en 14C du CMTD lors de la recharge ; 
 at = activité résiduelle en 14C du CMTD au moment du prélèvement ; 

Les teneurs en radiocarbone s'expriment ainsi en terme d'activité sous la forme d'un 
pourcentage de carbone moderne (pcm). Ce pourcentage se rapporte donc à un standard qui 
est le "carbone moderne". Son activité se définit comme étant égale à 95% de l'activité de 
l'acide oxalique pour l'année 1950. Ce standard est détenu par le "National Bureau of 
Standards" américain.  

IV. 3. Utilisation en hydrogéologie 

L'intérêt de l’utilisation du radiocarbone dans l’étude des eaux souterraines provient 
d'une part de son incorporation via les équilibres calco-carboniques dans les eaux d'infiltration 
et d'autre part de sa demi-vie. En effet, cet isotope radioactif permet de dater des eaux jusqu'à 
une période maximum de 30000 ans (Fontes, 1985). Cette limite de datation provient des 
perturbations de l’activité initiale A0 lors de l’infiltration des eaux dans les aquifères 
carbonatés.  
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En effet, de nombreuses réactions géochimiques (dissolution de la calcite ou de la 
dolomite, échanges isotopiques avec la matrice) peuvent aboutir à un vieillissement artificiel 
des eaux par dilution du carbone-14. De ce fait, il est nécessaire d’avoir recours à un modèle 
de correction d’activité pour estimer de façon satisfaisante l’activité a0 à l’entrée du système.  

Le δ13CCMTD est couramment utilisé afin de corriger les teneurs en 14C des eaux 
souterraines (Clark & Fritz, 1997) de l’influence du pôle carbonaté (activité nulle en 14C). 
Cependant, des études récentes ont mis en évidence l’intérêt de l’utilisation du δ13CCMTD 
comme traceur des écoulements souterrains (couplé avec un suivi chimique et 
hydrodynamique) afin de mieux appréhender le fonctionnement des aquifères.  

L’évolution des isotopes du carbone entre l’atmosphère et les eaux souterraines a été 
résumée de manière simplifiée dans le cas d'un aquifère carbonaté sur la figure V.8. Celle-ci 
montre comment le carbone-14 se retrouve incorporé dans la matière organique puis dans les 
eaux souterraines. Pour le carbone-13, les différents réservoirs apparaissent ainsi que le 
fractionnement isotopique marqué entre le δ13CCO2(g)sol et le δ13CCMTD. Enfin, les différences 
théoriques entre un système ouvert idéal et un système fermé y sont signalées. 

 

 

Fig. V.8 : Evolution de la signature isotopique en δ13C du CMTD en système ouvert et fermé 
pour deux PCO2 différentes (Clark & Fritz, 1997) 

V. Le Carbone minéral dissous des eaux souterraines du Sud tunisien 

V. 1. Identification des pôles carbonés et de leur signature isotopique 

 Dans les aquifères du Sud tunisien, on distinguera essentiellement deux sources de 
carbone : le CO2 du sol et la matrice carbonatée. 

V. 1. 1. Le CO2 biogénique du sol 

V. 1. 1. 1. Le δ13C du CO2 du sol 
Aucune mesure de la teneur en 13C(g) du sol n’a été effectuée au cours de ce travail. 

Nous disposons de l’étude de Guendouz (1985) qui a mesuré le marquage en carbone-13 
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(Tableau V.2) du CO2 du sol sur un sol calcaire, dans des conditions tout à fait comparables à 
celle de la zone d’étude. Les teneurs en δ13C, ainsi calculées (Tableau V.2), varient entre -26 
et -21‰ vs PDB. Dans ce qui suit, on adoptera une valeur de -22‰ vs PDB, valeur 
généralement mesurée sous un couvert végétal de type C3 (Jerbi, 1997 ; Kamel, 2007 ; 
Trabelsi, 2009). Les teneurs naturelles de ce type devraient être proches de -27 ‰. Toutefois, 
de nombreux travaux ont montré que ce CO2 

biogénique présentait toujours des teneurs 
enrichies de +3 à +5 ‰ par rapport au CO2 

des végétaux (Cerling et al., 1991). 
 

Lieu de prélèvement Nature de la matière δ13CPDB (‰) mesuré 
Zelfana M’zab racines -25,75 
Guerrarra M’zab racines -24,53 
Guerrarra M’zab bois décomposé -22,21 
Biskra (Atlas Saharien) racine -24,23 

Tableau V.2 : Teneurs en δ13C de la matière organique (Guendouz, 1985) 

V. 1. 1. 2. L’activité 14C du CO2 du sol 

Les teneurs atmosphériques en radiocarbone ont largement fluctué dans le passé. Il y a 
20000 ans, la teneur en carbone-14 de l’atmosphère était d’environ 150 pcm, et cette teneur a 
beaucoup baissé jusqu’à nos jours en raison des perturbations du champ magnétique terrestre 
(Clark & Fritz, 1997). D'autre part, l’utilisation de combustibles fossiles lors de la révolution 
industrielle a engendré une dilution du carbone-14 atmosphérique. Cependant, les essais 
thermonucléaires des années 1950 ont provoqué une augmentation des teneurs en carbone-14 
atmosphérique qui a atteint 200 pcm en 1963 (Kalin, 1999).  

Nous prendrons par convention une activité carbone-14 du CO2 atmosphérique de 100 
pcm. Cette convention a l'avantage de nous affranchir des variations historiques de l'activité 
radiocarbone de l'atmosphère dans le but d’avoir des résultats comparatifs entre études 
(Huneau, 2000).  

V. 1. 2. La matrice carbonatée de l’aquifère 

V. 1. 2. 1. Le δ13C des carbonates de la matrice 

La teneur en carbone-13 des sédiments carbonatés marins est en général comprise 
entre -2 et +2 ‰ (Clark & Fritz, 1997). Nous utiliserons pour les calculs la valeur moyenne en 
carbone-13 de -2‰. Le choix de cette valeur s’est basé sur l’existence d’une double origine 
des carbonates. En effet, au chapitre précédent, nous avons mis en évidence, pour la plupart 
des prélèvements des aquifères étudiés une sursaturation vis-à-vis de la calcite. Cette 
cimentation secondaire aurait une teneur en carbone-13 variable comprise entre les teneurs en 
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carbone-13 du CMTD de l'eau voisines de -11 ‰ enrichies de +0,5 ‰ (soit -10,5 ‰) et 0 ‰ 
(Edmunds & Smedley, 2000; Mook & Vries, 2000; Aeschbach-Hertig et al., 2002). Il faudrait 
aussi tenir compte de la présence de matière organique fossile mise en évidence dans les 
sédiments détritique (forages Mr1, Mr2, LD1, HZ101….). Ce pôle isotopique secondaire et la 
présence de lignite peuvent avoir une influence sur les calculs de l'âge de l'eau.  

V. 1. 2. 2. L’activité 14C  des carbonates de la matrice 

L'activité en radiocarbone de la matrice est considérée comme nulle car les sédiments 
tertiaires et mésozoïques sont composés de carbone "mort".  

V. 1. 3. Bilan 

A la suite de cette présentation, il est intéressant de récapituler les différentes origines 
et signatures isotopiques du carbone minéral dissous dans les eaux souterraines de notre 
bassin (tableau V.3).  

Ces paramètres sont considérés comme les pôles isotopiques à utiliser dans les 
modèles de correction d’activité qui seront présentés par la suite. 

 
 δ13CPDB (‰) estimé a14C (pcm) estimée 
CO2 biogénique -22 100 
Matrice carbonatée -2 0 

Tableau V.3 : Valeurs isotopiques des pôles de mélange 

V. 2.Géochimie du carbone et datation des eaux 

V. 2. 1. Répartition des teneurs en carbone-13 

Sur l’ensemble des points d’eau prélevés de l’aquifère du Turonien au cours de la 
campagne de Février-Avril 2006, 12 échantillons ont fait l’objet d’analyses du couple 14C/13C 
(Tableau V.4). Quelques analyses isotopiques d'eaux de forages recoupant les aquifères Mio-
Plio-Quaternaire et Sénonien, réalisées dans le cadre du projet RAF 8/035, se sont rajoutées à 
l'ensemble des données isotopiques (Tableau V.5 : Annexe V). Sur ce vaste bassin, 42 
analyses carbone-14 sont disponibles. Les points de prélèvements ont été reportés sur la figure 
V.9 avec les teneurs en carbone-13 correspondantes.  
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Fig. V.9 : Répartition des teneurs en δ13C du CMTD des eaux des aquifères du Turonien, 
Sénonien et Mio-Plio-Quaternaire 

La répartition spatiale des teneurs en δ13C indique généralement un fort contraste entre 
les zones d’alimentation des aquifères, située au Nord-Ouest et à l’Est de la zone d’étude, et la 
zone de décharge de ces nappes. Ainsi, on observe des teneurs appauvries proches de -12,25 à 
-9‰ au niveau de la ride de Tozeur et au Nord du Chott el Fedjej et des teneurs légèrement 
plus enrichies de -9 à -6‰ au massif du Dahar. Ces zones, situées à la périphérie de la zone 
d’étude, constituent les aires de recharge des différentes nappes étudiées. Le léger 
enrichissement dans les teneurs en carbone-13, enregistré au niveau de la chaîne du Dahar, 
semble être le résultat de la drainance des eaux anciennes de la nappe albienne vers la nappe 
du Turonien. Cette drainance est favorisée par : (1) la structure géologique de cette chaîne 
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(Fig. V.10), (2) la différence des charges hydrauliques des nappes du Turonien et de l’Albien, 
(3) la fracturation des formations réservoir le long de la chaîne du Dahar et (4) la discontinuité 
des couches semi-perméables séparant ces niveaux aquifères ((Fig. V.10).  

 

Fig. V.10 : Alimentation des niveaux aquifères du Sud Tunisien à partir du Dahar (Yahyaoui, 
1996, modifié) 

La diminution des teneurs en δ13C, en s’approchant des régions du Nefzaoua et Gabès, 
peut être attribuée à la précipitation de calcite. Cette cimentation secondaire, évoquée par 
l’étude hydrochimique (chapitre précédent) et des logs lithostratigraphiques des forages d’eau 
réalisés dans la zone d’étude, peut expliquer le mélange isotopique vers un pôle beaucoup 
plus appauvri de la matrice aquifère.  

L’enrichissement des teneurs en δ13C au niveau de la plate-forme saharienne et la 
région du Nefzaoua coïncide avec les parties captives des nappes, où le confinement des 
aquifères est assuré par une épaisse sédimentation tertiaire. Au niveau de la région du seuil 
d’El Hamma, l’augmentation des teneurs en carbone-13 semble résulter à la drainance 
ascendante des eaux du Continentale Intercalaire vers les aquifères sus-jacents.  

V. 2. 2. Degré d’ouverture du système 

Après avoir identifié les origines du carbone, il nous faut évaluer l’ouverture du 
système pour déterminer le degré d’équilibre des eaux souterraines avec la phase gazeuse 
atmosphérique et les conditions géochimiques régnant à l’intérieur de l’aquifère.  

Le tableau V.4 ci-contre présente les résultats du calcul du δ13C équilibrant 
représentatif du CO2 du sol (à partir des équations V.2 et V.3) ainsi que les résultats des 
mesures d’activité et de δ13C effectuées sur les différents échantillons représentatives des 
nappes étudiées.  
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Les valeurs calculées du δ13C du CO2 équilibrant (Tableau V.4) sont conformes à la 
teneur attendue pour le CO2 du sol, sauf pour quelques échantillons dont les teneurs sont 
supérieures à -18‰ vs PDB. Pour ces échantillons, le δ13C équilibrant du sol pourrait être 
marqué par la végétation de type C4, où le δ13C du CMTD serait composé d'un mélange 
d'eaux actuelles et anciennes.  
  

N° Nom échantillon T°C pH log pCO2 H2CO3 (mmol/l) HCO3 (mmol/l) CO3 (mmol/l) δ13C δ13C équilibrant a 14C

1 Mbarek Tatta 23 7.3 -2.15 0.26 2.32 0.002 -12.25 -19.49 85.5
2 P.public El Feji 21.6 8.1 -2.76 0.06 3.22 0.017 -10.76 -18.88 86
3 Mghatta 23 8.8 -3.89 0 1.2 0.032 -10.27 -18.38 88.6
4 Source Hzeim 1 18.2 7.1 -2.05 0.37 1.87 0.001 -10.58 -17.66 51.5
5 Abdallah Mansouri 20.2 7 -1.83 0.57 2.5 0.001 -10.77 -17.46 89.5
6 Taher Abbas 22.9 7.6 -2.44 0.13 2.06 0.003 -9.23 -16.85 85
7 Kamel Rhouma 23 7.1 -1.84 0.52 2.82 0.002 -9.96 -16.69 87.5
8 Merzougui Dehibi 21.8 8.1 -2.85 0.05 2.95 0.017 -8.55 -16.67 53.8

9 Aouinet 4 24.1 7.9 -2.7 0.07 2.54 0.01 -7.89 -15.68 10.5
10 Amra 25.8 8 -2.79 0.05 2.37 0.011 -7.92 -15.57 16
11 Jorf Aquaculture 29.8 7.6 -2.59 0.08 1.49 0.003 -8.33 -15.34 10.3
12 Bir Touil 20 8.3 -3.44 0.01 1.18 0.01 -6.96 -15.33 75
13 Chettaoui Med 22.4 8.2 -3.1 0.03 1.81 0.012 -7.21 -15.28 38
14 Khalfallah 28.3 7.5 -2.18 0.21 2.74 0.004 -8.24 -15.23 3.7
15 Zmerten 27.2 7.5 -2.11 0.25 3.2 0.004 -8.08 -15.16 11.4
16 Od khalifa Mahmoud 29.1 7.8 -2.62 0.07 2.38 0.008 -7.88 -15.13 18.5
17 Godfa 2 bis 22 7.9 -2.81 0.06 1.87 0.006 -6.88 -14.86 16.2
18 Zridib 22.7 8.1 -2.93 0.04 2.26 0.012 -6.73 -14.75 16.9
19 Beni Zelten 3 23.7 7.2 -1.96 0.38 2.54 0.002 -7.78 -14.66 37
20 Oued Sandoug 27.2 8.1 -2.91 0.04 2.52 0.017 -6.98 -14.55 25.7
21 Hsay 5bis 22.3 8.1 -3.1 0.03 1.52 0.008 -6.47 -14.53 20.7
22 Zoumit 26.7 7.4 -2.31 0.16 1.81 0.002 -7.32 -14.37 30.2
23 Rmathie 2 31 7.6 -2.52 0.09 1.79 0.004 -7.43 -14.35 15.8
24 Negga Sonède 28 8.3 -3.15 0.02 1.86 0.017 -6.78 -14.29 16.4
25 Negga 7 25 7.7 -2.56 0.09 2.09 0.005 -6.7 -14.25 11.6
26 Sidi Marzoug 18.2 7.7 -2.69 0.08 1.71 0.003 -5.89 -14.12 52

27 Henchir Jehha 25 7.6 -2.5 0.11 1.7 0.003 -6.49 -13.89 9.5
28 El Mthinin 21.5 7.8 -2.75 0.07 1.9 0.006 -5.88 -13.88 29.7
29 Chenchou 1bis 41.6 7.7 -2.55 0.07 1.74 0.006 -7.84 -13.83 8.8
30 Oued zira 2 26.3 7.9 -2.9 0.04 1.58 0.006 -6.21 -13.78 6.9
31 Sabria Mol 24 7.9 -2.78 0.06 2.03 0.007 -5.9 -13.69 6.3
32 Beni Zelten Sonède 22.7 7.2 -2.01 0.36 2.49 0.002 -6.56 -13.6 37
33 Zarcine 4 25.5 7.9 -2.78 0.06 1.99 0.008 -5.77 -13.41 11.6
34 Rass el Aioun 31.9 7.3 -2.14 0.21 1.99 0.002 -6.85 -13.29 23.5
35 Garet Ltaifa 23.3 7.2 -2.23 0.21 1.56 0.001 -6.22 -13.25 12.5
36 Ambar 31.9 8 -2.83 0.04 2.13 0.012 -6.01 -13.06 16.7
37 Matmata 5 20.2 7.5 -2.47 0.13 1.68 0.002 -5.21 -12.97 11.4
38 El Faouar 4 23 8.1 -3.07 0.03 1.68 0.01 -4.59 -12.58 9.6
39 Gourai 31 7.5 -2.42 0.11 1.8 0.003 -5.46 -12.29 11
40 Sidi Daoud 31.5 8 -2.79 0.05 2.06 0.01 -5.21 -12.28 12.5
41 Jemna 1bis 23 8.4 -3.4 0.01 1.58 0.018 -3.6 -11.67 10.8
42 Ziret Ouled Touati 25.3 7.3 -2.15 0.24 1.92 0.002 -4.49 -11.4 11.2

Système ouvert

Système intermédiaire

Système fermé

 

Tableau V.4 : Teneurs en δ13C et a_14C mesurées sur les eaux des aquifères du Turonien, 
Sénonien et Mio-Plio-Quaternaire, teneurs en δ13C équilibrant calculées 

Les données ont été réparties en trois familles classées selon l’ouverture du système, 
classement suggéré par les teneurs en δ13C équilibrant calculées. Ainsi, il est possible de 
distinguer :  

  - Les eaux issues d’une évolution en système ouvert sur le CO2 du sol : les teneurs en 
δ13C équilibrant de ce groupe sont comprises entre -16,5 et -20‰ et donc proches de la 
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signature isotopique du CO2 du sol, c'est-à-dire proches de -22‰. Les activités 14C de ces 
eaux sont supérieures à 51,5 pcm et les teneurs en δ13C sont comprises entre -8,5 et -12,25‰.  

 - Les eaux issues d’une évolution en système fermé : les teneurs en δ13C équilibrant de 
ce groupe sont supérieures à -14‰. Ces teneurs, qui sont donc plus enrichies par rapport au 
δ13C du CO2 biogénique du sol, montrent la participation de la matrice carbonatée (δ13C ~ -
2‰) à la teneur isotopique du δ13C du CMTD. Les activités 14C de ces eaux sont 
généralement faibles, ce qui atteste d’un long temps de séjour dans l’aquifère. Le δ13C du 
CMTD est compris entre -8 et -3,5 ‰. 

 - Les eaux dont les teneurs sont intermédiaires entre les deux groupes précédents 
peuvent avoir évolué sous des conditions mixtes ou bien encore résulter de mélanges. 

V. 2. 3. Relation activité carbone-14 et teneur en carbone-13 

Nous avons reporté sur la figure V.11, les activités carbone-14 du CMTD en fonction 
des teneurs en carbone-13 en distinguant le degré d’ouverture du système étudié. 

 

Fig. V.11 : Relation a14C vs δ13C du CMTD des eaux des aquifères du Turonien, Sénonien et 
Mio-Plio-Quaternaire 

Sur ce diagramme, nous ne retrouvons pas la relation semi-logarithmique 
habituellement rencontrée dans les aquifères carbonatés (Kloppman et al., 1998; Barbecot, 
1999; Gonfiantini & Zuppi, 2003). En effet, la répartition des échantillons sur ce diagramme 

Pôle de la matrice aquifère 

Pôle isotopique initial 
de l’eau 
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montre une assez bonne linéarité des échantillons entre le pôle isotopique initial de l'eau et le 
pôle de la matrice. L'évolution isotopique est donc fonction d’un mélange chimique et 
isotopique entre la teneur initiale du CMTD de l'eau et la matrice, et non pas d’une évolution 
dépendante de la seule décroissance radioactive. 

Les eaux correspondant à une évolution en système ouvert présentent des teneurs en 
carbone-13 constantes avec une valeur moyenne de -10,3 ‰ vs PDB, pour des activités 
carbone-14 situées entre 50 et 90 pcm. Cette teneur en carbone-13, proche du pôle initial de 
l'eau lors de son infiltration dans la zone non saturée, est semblable à celle mesurée (-10,5 ‰ 
vs PDB) dans les eaux souterraines de la nappe mio-pliocène de Wadi-Rhir en Algérie 
(Guendouz & Zuppi, 2003 ; Guendouz et al., 2003). Ce groupe d'eaux serait en équilibre 
isotopique avec le CO2 biogénique du sol. Dans ce cas, aucun modèle de correction n'est à 
apporter à a0 et il suffit d'appliquer l'équation V.4 avec a0 = 100 pcm pour calculer les âges 
correspondants. Les âges obtenus vont de 900 à 5500 ans (voir tableau V.7).  

 Les eaux provenant d’un système fermé ont une signature isotopique en carbone-13 
enrichie et des faibles activités en carbone-14. Les eaux intermédiaires se trouvent pour la 
plupart entre ces deux pôles. Ces deux derniers groupes d’eaux sont marquées à la fois par 
l’influence du δ13C du CO2 du sol et par la signature isotopique de l’encaissant carbonaté. 
Ceci explique en partie l’enrichissement progressif des teneurs en δ13C du CMTD avec la 
décroissance de l’activité. Néanmoins, nous remarquons que l'axe entre le pôle isotopique 
initial de l'eau et celui de la matrice est recoupé perpendiculairement par des séries de points 
qui s'alignent quasiment (flèches). Les flèches matérialisées sur ce diagramme aboutissent sur 
des forages captant les calcaires Sénonien et Turonien et les sables Mio-Plio-Quaternaire 
(forages Zmerten, Khalfallah, Jorf Aquaculture et Chenchou 1bis) et sur la source Hzeim 1 
captant la nappe phréatique de la région de Kébili. Il semble que des échanges isotopiques 
particuliers suite à la présence de calcite secondaire dans la matrice carbonatée et des passées 
de lignites puissent expliquer cette translation des échantillons vers un pôle beaucoup plus 
appauvri (Rémi, 2006).  

V. 2. 4. Répartition spatiale des activités carbone-14  

Les activités 14C mesurées sur les eaux des aquifères du Turonien, Sénonien et Mio-
Plio-Quaternaire sont représentées sur la figure V.12. L’intérêt de telle carte est de préciser les 
conditions d’alimentation actuelle et les caractéristiques générales de l’écoulement.  

Les teneurs en 14C varient de 3 à 89,5 pcm. Les secteurs pour lesquels les activités 14C 
sont faibles correspondent assez bien aux secteurs avec de fortes teneurs en magnésium (cf. 
Fig. III.43). L’eau de ces secteurs, qualifiée de "long temps" de séjour, plaide en faveur d’une 
origine ancienne de recharge. L’évolution des teneurs le long des axes principaux 
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d’écoulement se fait, comme pour le carbone-13, graduellement mais rapidement en 
s’approchant de la zone du seuil, c'est-à-dire au niveau de la limite de captivité de la nappe.  

 

Fig. V.12 : a14C du CMTD des eaux des aquifères du Turonien, Sénonien et Mio-Plio-
Quaternaire 

Les parties libres des aquifères, situées en bordures de la zone d’étude, fournissent les fortes 
activités en 14C dont le temps de séjour est le moins élevé. Il convient de noter que la 
distribution géographique des activités 14C ne semble pas correspondre à une simple 
circulation des eaux des aires de recharges vers la partie aval du bassin. En effet, la 
comparaison entre la piézométrie de la nappe (cf. Fig. II.19), qui représente le fonctionnement 
hydrodynamique de la nappe, et la carte d’activité 14C (qui reflète le temps de séjours moyen 
des eaux) montre une certaine un-conformité. Cette différence enregistrée semble être le 
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résultat (1) des différents phénomènes géochimiques et isotopiques enregistrés à l’exutoire de 
la nappe, (2) des écoulements très lents des eaux de la nappe au niveau de ce secteur, ainsi (3) 
de l’hétérogénéité de l’aquifère étudié. 

V. 2. 5. Activité initiale a0 et temps de séjour des eaux 

 Afin de dater les eaux des nappes étudiées, il était nécessaire d’estimer une activité 
initiale fiable représentant l’activité 14C lors de la fermeture du système. Pour parvenir à cette 
estimation de a0, on a recours à plusieurs modèles de correction d’activité qui tiennent 
compte, de façon plus ou moins complète, des différents phénomènes affectant les isotopes du 
carbone lors de l’infiltration des eaux dans l’aquifère.  

Il existe dans la littérature sept modèles basés sur deux approches différentes dans la 
dilution de l'activité initiale depuis la fermeture du système. Les sept modèles (*) proposés 
dans la littérature sont : 

• le modèle de Ingerson et Pearson (1964) ou appelé "modèle Pearson" ; 
• le modèle de Tamers (1967) ; 
• les modèles de Fontes et Garnier (1979) "modèle F&G" et "modèle F&G eq." ; 
• le modèle de Evans et al., (1979) ; 
• le modèle de Salem et al., (1980) ou appelé "modèle AIEA" ; 
• le modèle de Eichinger (1983) ; 
• le modèle d'Olive (1998). 

La première grande famille de modèles se base sur la dilution chimique (modèles 
Tamers et Olive) ou isotopique (modèle Pearson) du CMTD entre deux sources (le CO2(g) du 
sol et les carbonates de la matrice aquifère). La deuxième grande famille de modèles se base 
sur le phénomène d'échanges isotopiques avec ou sans fractionnements isotopiques entre le 
CMTD, la phase gazeuse et la matrice carbonatée (modèles AIEA, F&G (+eq.), Evans et 
Eichinger).  

V. 2. 5. 1. Estimation de a0 

 Les résultats des modélisations d’activité initiale a0 sont présentés dans le tableau V.6 
(Annexe V). Il apparaît que les activités initiales calculées sont très différentes et évoluent 
dans une très large gamme selon le modèle de correction considéré. Cependant, il se distingue 
trois groupes de modèles pour lesquels les âges calculés sont relativement semblables. Les 
modèles de F&G eq. et AIEA donnent des activités proches mais très élevées. Ces deux 
modèles prennent en compte les phénomènes de dilution et d’échanges isotopiques mais 
semblent surestimer les activités initiales. De plus, ces modèles supposent un équilibre avec la 
phase gazeuse du sol i.e. système ouvert. Cependant, dans les nappes du Turonien, Sénonien 
                                                 
(*) Nous avons situé en annexe VI les équations de ces modèles mises à notre disposition. 
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et Mio-Plio-Quaternaire l’ouverture du système n’est que très relative grâce à l’existence des 
niveaux argileux sur presque la totalité du bassin.  

Les modèles de Pearson, F&G, Evans et Eichinger donnent tous des valeurs très 
proches. Ces modèles se basent sur des conceptions assez différentes et ne tiennent pas en 
compte les mêmes phénomènes géochimiques. En effet, le modèle de Pearson considère une 
origine du CMTD issue d’un simple mélange isotopique entre le CO2 biogénique du sol et la 
matrice carbonatée de l’aquifère. Ce modèle est performant lorsque les réactions se produisent 
en système fermé. Il sous-estime donc les âges en cas d’échanges isotopiques avec le CO2 du 
sol, ou sur-estiment les âges en cas d’échanges isotopiques avec la matrice carbonatée de 
l’aquifère. Le modèle d’Evans est basé sur les processus de dissolution et de précipitation, et 
seule la précipitation est associée à un fractionnement isotopique. Ce modèle est donc très 
restrictif vis-à-vis des mécanismes du fractionnement isotopique. Le modèle d’Eichinger 
suppose un échange partiel avec les carbonates de la matrice, alors que le modèle F&G 
suppose un échange isotopique total entre le carbone dissous, la phase gazeuse et la matrice 
carbonatée. Ces différents modèles ne considèrent pas les phénomènes de dilution chimique.  

Enfin, les modèles de Tamers et Olive ne considèrent que la dilution chimique et 
supposent que (1) les eaux soient sous saturées en calcite ou autre espèce carbonatée, (2) que 
la dissolution du CO2 s’effectue sans phénomènes d’échanges isotopiques avec les carbonates 
et (3) que la matrice carbonatée de l’aquifère se dissout sans phénomènes d’échanges 
isotopiques. Or ces phénomènes interviennent dans le système étudié et donc ces modèles 
sous-estiment aussi probablement les activités calculées.  

V. 2. 5. 2. Estimation des temps de séjour 

 Les datations proposées par les modèles précédemment décrits, les paramètres 
nécessaires à ces calculs et la typologie des groupes d'âges sont présentés dans le tableau V.7 
(Annexe V).  

Nous remarquons que les modèles de F&G eq. et AIEA donnent des âges très élevés 
proches du calcul de l'âge brut. La comparaison des âges des modèles F&G eq. et AIEA avec 
les eaux "Actuel" et les eaux "Anciennes" montrent quelques différences pour certains 
échantillons. Par exemple, ces modèles donnent un âge de plus de 1500 ans à la source 
Hzeim1 et des âges récents (Beni Zelten Sonède) pour des eaux du groupe "Ancien" (tableau 
V.7). Donc ces deux modèles ne sont pas applicables dans la zone d’étude. Les modèles de 
Pearson, F&G, Evans et Eichinger donnent des âges actuels pour des eaux du groupe 
"Ancien" comme par exemple les forages Beni Zelten Sonède, Jemna 1bis et El Mthinin 
(tableau V.7). La correction apportée sur a0 semble excessive pour ces modèles. Seuls les 
modèles de Tamers et Olive montrent une bonne adéquation entre les âges calculés et ceux 
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estimés à partir des teneurs en δ13C équilibrant. Cependant, il apparaît encore quelques légères 
contradictions pour certains forages d'eaux et les âges calculés par ces deux modèles. 

V. 2. 5. 3. Choix du a0 

Nous avons démontré dans le chapitre géochimie que les eaux souterraines du Sud 
tunisien sont affectées par les phénomènes de la dissolution incongruente de dolomite. Cette 
dissolution des minéraux carbonatés, potentiellement présents dans le sol et l’aquifère, est à 
l’origine de la dilution de l'activité du CMTD correspondant à celle définie par le modèle de 
Tamers. L’activité initiale a0 calculée par ce modèle, compris entre 50 et 60 pcm, est donc le 
point de départ de l'évolution isotopique des eaux souterraines de cette nappe. Les eaux dont 
les activités du CMTD sont supérieures à a0 Tamers seront alors considérées comme actuelles. 
Les autres sont affectées par la décroissance radioactive et par des phénomènes de mélanges 
non pris en compte par le modèle simple de dissolution de la calcite en système fermé. 

V. 2. 6. Effet de la dissolution de dolomite et de la précipitation de la calcite  

 Selon la réaction de dissolution incongruente de la dolomite, pour chaque gain d'une 
mole de Mg2+, il y a deux moles de bicarbonate, constitué de carbone mort, qui s'ajoutent à la 
solution.  

CaMg(CO3)2(s) + H2CO3          CaCO3(s) + Mg2+ + 2 HCO3
- 

Il y aura donc dilution de l'activité initiale a0 par du carbone "mort", issue de la 
matrice. Il est donc nécessaire d’ajouter un coefficient de dilution qdol à l'activité A0  :  

A0dol = qdol . A0Tamers   Equation V.5 

avec qdol =      (Clark & Fritz, 1997)        Equation V.6 
 

L’excès de magnésium (∆mMg
2+) par rapport au stade initial d’évolution de l’eau s’écrit :  

∆mMg
2+ = mMg

2+
mesuré - mMg

2+
initial 

Dans l'équation V.6, qdol ne tient pas compte de la précipitation de calcite associée à la 
dissolution de la dolomite. L'équation précédente peut être généralisée sous la forme 
suivante : 

q∆ =      Equation V.7 

avec ∆CMTD est la variation du stock entre le pôle initial de l'eau à la fermeture du système 
et le CMTD mesuré. Cette variation du CMTD tient alors compte de la dissolution de la 
dolomite, de la précipitation de calcite corrigé par l'apport de Ca

2+ 
lié à la dissolution de gypse 

et aux phénomènes d’échanges de bases (Fontes & Garnier, 1979; Clark & Fritz, 1997).  

mCMTD 

mCMTD + 2.∆mMg
2+ 

mCMTD 

mCMTD + ∆mCMTD 
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∆mCMTD = mCMTDmesuré – mCMTDinitiale = 2. ∆mMg
2+ - ∆mCa

2+ - ∆mSO4
2- - 0.5.( ∆mNa

+ + ∆mK
+ - ∆mCl

-) 
                     Equation V.8 

Nous avons pris pour la minéralisation initiale des eaux juste avant la fermeture du 
réservoir les teneurs moyennes suivantes (les teneurs moyennes des eaux évoluées en système 
intermédiaire : tableau V.8) 

 
 Ca2+ Mg2+ Na+ K- Cl- SO4

2- 
Teneur initiale (mmol/) 3.86 1.82 20.59 0.29 19.98 4.97 

Tableau V.8 : Teneur de la minéralisation initiale de l’eau (après fermeture du système) 

Les teneurs initiales en calcium, sodium, potassium, sulfates et chlorures sont élevées 
car elles représentent des valeurs seuil au-delà desquelles les échanges de bases et la 
dissolution de gypse influencent les équilibres calco-carboniques. Dans le calcul, nous avons 
pris les termes ∆Ca2+ et ∆Na+ toujours négatifs puisqu'il y a disparition du calcium par 
précipitation de calcite et du sodium par les phénomènes d’échanges de bases. Les autres 
termes ∆Mg2+, ∆K+, ∆Cl- et ∆SO4

2- sont toujours positifs ou nuls (lorsque les teneurs 
mesurées sont inférieures aux valeurs seuils définies dans le tableau V.8).  

Le tableau V.9 récapitule les âges calculés par les modèles Tamers et Olive et ceux 
calculés en tenant compte de la dissolution de dolomite et de la dissolution incongruente de 
dolomite (dol. et ∆.), ainsi que la moyenne des âges calculés par ces deux derniers modèles. 
Les âges ainsi calculés varient de l’actuel jusqu’à 17000 ans. Ces âges estimés couvrent donc 
la période Pleistocène supérieur/Holocène ce qui est en accord avec les études antérieures 
(Zouari, 1988 ; Zouari & Mamou, 1992; Guendouz, 1985 ; Guendouz et al. 1997).  

Nous remarquons une bonne correspondance de la moyenne des âges calculés par les 
deux nouveaux modèles par rapport à ceux estimés à partir des teneurs en δ13C équilibrant, 
sauf pour les échantillons Beni Zelten Sonède et El Mthinin. Il se peut que des phénomènes 
d’échanges isotopiques soient à l’origine de l’augmentation du δ13C du CMTD et que les eaux 
de ces forages soient en équilibre isotopique avec le CO2 biogénique i.e. système ouvert ou du 
moins intermédiaire. Il apparaît donc très difficile de déterminer l’âge réel de ces eaux. Nous 
attribuons donc une moyenne entre l'âge calculé par le modèle Olive et l'âge moyen calculé 
par les nouveaux modèles. Ainsi, l’eau de ces forages a un âge proche de 1000 ans. Nous 
avons situé les âges moyens calculés sur la figure V.13. 

Sur cette figure nous remarquons l’existence à l'aval du bassin des eaux actuelles, ce 
qui montre une certaine complexité des circulations de l'eau dans l'aquifère. En effet, les 
forages Hsay 5bis et Zoumit situés au milieu du bassin, dans la zone de transition entre la 
plate-forme saharienne et la chaîne Nord de Chotts, montrent des eaux moins âgées que des 
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forages situés en amont du bassin. Pour ces forages, on observe une augmentation des 
activités en carbone-14 et une baisse des teneurs en carbone-13. Cette variation des teneurs 
isotopiques s'apparente à un rajeunissement lié à la sollicitation de l'aquifère par les 
pompages, facteur susceptible de faire appel aux eaux des aquifères de surface. Cette 
intensification de l’exploitation est à l’origine de la baisse régulière du niveau piézométrique 
et de la détérioration de la qualité des eaux par salinisation. En effet, la baisse la plus sensible 
a été enregistrée dans les régions de Kébili (22,8 m en 25 ans), Bou Abdellah (23 m en 27 
ans), Douz (30 m en 50 ans) (OSS, 2003). Dans ces régions, la nappe du Sénonien a 
enregistrée les plus fortes valeurs de salinité (Dhmirina : 6950 mg/l, Hsay 5bis : 7000 mg/l). 

a_14C δ13C qdol q∆ a0 Tamers a0dol a0D Tamers dol. D. moy. Olive
pcm ‰ vs PDB

1 Mbarek Tatta 85,5 -12,25 0,31 0,35 54,95 16,86 19,46 actuel actuel actuel actuel actuel
2 P.public El Feji 86 -10,76 0,35 0,17 50,98 18,06 8,73 actuel actuel actuel actuel actuel
3 Mghatta 88,6 -10,27 0,48 0,25 50,19 24,12 12,74 actuel actuel actuel actuel actuel
4 Source Hzeim 1 51,5 -10,58 0,91 0,11 58,20 52,73 6,63 1012 195 actuel actuel 140
5 Abdallah Mansouri 89,5 -10,77 0,68 0,29 59,30 40,09 17,14 actuel actuel actuel actuel actuel
6 Taher Abbas 85 -9,23 0,66 0,16 52,98 34,97 8,61 actuel actuel actuel actuel actuel
7 Kamel Rhouma 87,5 -9,96 0,37 0,22 57,71 21,09 12,78 actuel actuel actuel actuel actuel
8 Merzougui Dehibi 53,8 -8,55 0,85 0,29 50,87 43,48 14,78 actuel actuel actuel actuel actuel
9 Aouinet 4 10,5 -7,89 0,60 0,41 51,32 30,75 20,85 13117 8884 5670 7277 12217

10 Amra 16 -7,92 0,51 0,63 51,11 25,98 32,23 9600 4009 5789 4899 8693
11 Jorf Aquaculture 10,3 -8,33 0,93 0,35 52,47 48,98 18,32 13459 12890 4762 8826 12574
12 Bir Touil 75 -6,96 0,51 0,09 50,59 25,64 4,55 actuel actuel actuel actuel actuel
13 Chettaoui Med 38 -7,21 1,00 0,27 50,79 50,79 13,90 2398 2398 actuel actuel 1476
14 Khalfallah 3,7 -8,24 0,78 0,34 53,47 41,49 18,23 22078 19982 13182 16582 21200
15 Zmerten 11,4 -8,08 1,00 0,29 53,58 53,58 15,70 12794 12794 2645 7720 11916
16 Od khalifa Mahmoud 18,5 -7,88 1,00 0,68 51,49 51,49 35,16 8463 8463 5308 6885 7565
17 Godfa 2 bis 16 -6,88 1,00 0,48 51,49 51,49 24,87 9585 9585 3569 6577 8688
18 Zridib 16,9 -6,73 0,82 0,55 50,92 41,68 27,91 9118 7462 4146 5804 8203
19 Beni Zelten 3 37 -7,78 0,78 0,36 56,53 44,00 20,29 3504 1432 actuel actuel 2632
20 Oued Sandoug 25,7 -6,98 1,00 0,25 50,78 50,78 12,47 5629 5629 actuel actuel 4704
21 Hsay 5bis 20,7 -6,47 0,55 0,07 50,92 27,86 3,74 7442 2455 actuel actuel 6527
22 Zoumit 30,2 -7,32 0,75 0,31 54,01 40,25 16,79 4805 2374 actuel actuel 3929
23 Rmathie 2 15,8 -7,43 1,00 0,46 52,34 52,34 24,06 9901 9901 3475 6688 9015
24 Negga Sonède 16,4 -6,78 1,00 0,24 50,59 50,59 11,99 9311 9311 actuel 3361 8368
25 Negga 7 11,6 -6,7 1,00 0,24 52,13 52,13 12,51 12423 12423 626 6525 11536
26 Sidi Marzoug 52,00 -5,89 1,00 0,25 52,35 52,35 13,17 55 55 actuel actuel actuel
27 Henchir Jehha 9.5 -6.49 0.76 0.33 52.96 40.27 17.59 14205 11939 5093 8516 13323
28 El Mthinin 29.7 -5.88 0.91 0.31 51.68 47.08 16.04 4579 3809 actuel actuel 3685
29 Chenchou 1bis 8.8 -7.84 1 0.55 51.8 51.8 28.69 14653 14653 9770 12211 13759
30 Oued zira 2 6.9 -6.21 1 0.5 51.26 51.26 25.38 16578 16578 10766 13672 15675
31 Sabria Mol 6.3 -5.9 1 0.18 51.39 51.39 9.16 17350 17350 3096 10223 16451
32 Beni Zelten Sonède 37 -6.56 0.79 0.28 56.22 44.46 15.47 3459 1518 actuel actuel 2586
33 Zarcine 4 11.6 -5.77 1 0.22 51.36 51.36 11.51 12300 12300 actuel 6118 11400
34 Rass el Aioun 23.5 -6.85 1 0.45 54.71 54.71 24.83 6986 6986 456 3721 6112
35 Garet Ltaifa 12.5 -6.22 0.85 0.28 55.93 47.54 15.75 12387 11044 1910 6477 11514
36 Ambar 16.7 -6.01 1 0.37 50.97 50.97 19.07 9224 9224 1099 5162 8310
37 Matmata 5 11.4 -5.21 0.49 0.45 53.67 26.39 24.2 12807 6939 6223 6581 11928
38 El Faouar 4 9.6 -4.59 1 0.18 50.9 50.9 9.11 13789 13789 actuel 6677 12873
39 Gourai 11 -5.46 1 0.39 52.85 52.85 20.79 12974 12974 5262 9118 12093
40 Sidi Daoud 12.5 -5.21 1 0.48 51.09 51.09 24.37 11639 11639 5519 8579 10729
41 Jemna 1bis 10.8 -3.6 1 0.18 50.45 50.45 8.93 12743 12743 actuel 5584 11780
42 Ziret Ouled Touati 11.2 -4.49 0.6 0.88 55.56 33.41 48.91 13240 9035 12185 10610 12367

N° Nom échantillon
pcm âges radiocarbone (ans)

Système
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Tableau V.9 : Comparaison des âges calculés par les modèles 
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Fig. V.13 : Carte des âges moyens des eaux dans les aquifères du Turonien, Sénonien et 
Mio-Plio-Quaternaire (âge radiocarbone en année) 

Les forages Zmerten et Zridib, implantés sur la chaîne du Dahar, montrent des eaux 
anciennes dont le temps de résidence moyen est supérieur à 5000 ans. Pour ces forages, la 
structure géologique de la chaîne du Dahar semble être favorable pour la drainance des eaux 
anciennes logées dans la nappe albienne vers la nappe du Turonien (Fig. V.10). Cette 
drainance des eaux du Continental Intercalaire vers les aquifères sus-jacents, à travers les 
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failles profondes, explique l’augmentation rapide de l’âge moyen des eaux au niveau de la 
région du seuil d’El Hamma. 

VI. Conclusion 

 L’étude des isotopes du carbone a permis de mieux comprendre le schéma de 
fonctionnement de la nappe du Turonien et les aquifères adjacents. Elle a permis aussi 
d’estimer le temps de séjour des eaux dans l’aquifère du Turonien. Une évolution graduelle 
depuis les parties libres de l’aquifère vers les parties les plus confinées peut être mise en 
évidence. Les activités décroissent depuis 43 pcm dans les zones de recharge de l’aquifère 
jusqu’à 9,5 pcm dans les parties captives.  

La relation quasi-linéaire entre les A14C et les δ13C, qui n'est pas habituellement 
constatée dans les aquifères carbonatés, indique l’importance des différentes interactions 
géochimiques et isotopiques entre l'eau et la matrice carbonatée. Un mélange isotopique vers 
un pôle beaucoup plus appauvri de la matrice aquifère pourrait être à l'origine de ces 
processus géochimiques (précipitation secondaire de calcite, lignite) qui masquent la 
décroissance radioactive.  

L’enrichissement isotopique en carbone-13 qui apparaît au fil de l’écoulement est 
révélateur de phénomènes d’échanges isotopiques avec la matrice carbonatée de l’aquifère. 
Ainsi, une correction des activités initiales en carbone-14, qui tient compte de ce phénomène 
ainsi que d’une évolution des eaux du Turonien en système intermédiaire et fermée s’est 
avérée nécessaire. Une approche basée sur une balance chimique qui tient compte de la 
dissolution de dolomite, de la précipitation de la calcite et des phénomènes d’échanges de 
bases a été donc utilisée pour corriger les activités initiales. Ce modèle ainsi choisi a permis 
de déterminer des âges allant de l’actuel jusqu’à 17000 ans. Ces âges déterminés couvrent 
donc la période Pléistocène supérieur/Holocène. 

L’exploitation intensive de la nappe du Sénonien, notamment au cours de la dernière 
décennie, a conduit à un important appel aux eaux superficielles. Ceci explique l’existence 
d’une importante fraction d’eau récente au milieu du bassin. D'autre part, la migration des 
eaux anciennes du Continental Intercalaire vers la nappe du Turonien est favorisée par la 
différence de charge hydraulique entre ces deux nappes. Cette différence de charge résulte de 
l’exploitation intensive des aquifères et l’existence des failles profondes affectant la série 
sédimentaire. 
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Conclusions générales 

Cette étude visait à améliorer les connaissances sur l'aquifère Turonien du Sud 
Tunisien dont les études précédentes (ERESS, 1972 ; Mamou, 1990 ; Ben Dhia, 1983 ; Abidi, 
2001 ; OSS, 2003 ; Abidi, 2007 ; Kamel, 2007) restent relativement fragmentaires et 
dispersées. Nous présentons les résultats essentiels acquis lors de ce travail et les perspectives 
qui nous emble s’articuler avec ces nouvelles données.  

 Sur le plan hydrogéologique 

Les différentes corrélations hydrogéologiques établies lors de ce travail, en se basant 
sur les données des forages d’eau et de pétrole, ont permis de mieux connaître la structure, la 
géométrie et la profondeur de la formation réservoir. Cette nappe du Turonien, dont 
l’extension dépasse le cadre des frontières nationales, se situe à des profondeurs de captage 
variant environ de 50 à 670 m et présentant une puissance moyenne de l’ordre de 110 m. Les 
profondeurs les plus importantes de ce niveau repère se trouvent dans les régions de Gabès 
Sud et d’El Hamma et dans la zone de transition entre la plate-forme saharienne et la Chaîne 
Nord des Chotts. En revanche, en s’approchant de la grande chaîne du Dahar, le réservoir 
aquifère tend à s'approcher de la surface. C’est sur la bordure orientale de ce grand massif que 
le Turonien affleure. 

Les suivis piézomètriques réalisés depuis nombreuses années sur les différentes 
nappes du grand Système Aquifère du Sahara Septentrional montrent que l’exploitation est 
arrivée à un stade très avancé. Cette surexploitation des eaux, qui est à l’origine de la baisse 
des niveaux piézomètriques et de l'existence des fortes dépressions, a abouti au 
développement des flux ascendants qui tentent à équilibrer la charge hydraulique entre la 
nappe profonde du Continental Intercalaire et la nappe du Turonien.  

 Sur le plan hydrochimique 

L’étude géochimique a montré que les eaux du Turonien sont caractérisées dans 
l’ensemble par une salinité assez variable (de 500 à 8000 mg/l) et un faciès chimique de type 
chloruré/sulfaté calcique. Le faciès principal est de type sulfaté calcique et magnésien, 
cependant quelques échantillons se dispersent vers le pôle chloruré sodique. La répartition 
spatiale de la charge saline et des faciès chimiques des eaux met en évidence l’effet du 
mélange des eaux souterraines, notamment dans les regions de Kébili et Gabès.  

Les relations établies entre les concentrations en éléments majeurs ont permis une 
meilleure caractérisation des eaux des nappes étudiées, en particulier le mode d’acquisition 
de la minéralisation. Cette dernière est principalement contrôlée par l’effet du mélange des 
eaux des différents aquifères ainsi que par les processus géochimiques de dissolution et/ou 
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précipitation (dissolution de la calcite lors de l'entrée de l'eau dans l'aquifère; puis dissolution 
de dolomite accompagnée de la précipitation de la calcite au sein des aquifères) et des 
échanges de base avec les minéraux argileux. 

Le suivi de l'évolution géochimique de l'eau selon des lignes d'écoulements montre 
une forte hétérogénéité chimique qui est due à des venues d'eaux entre forages 
échantillonnés. Cet effet de mélange d’eau est généralement accentué par l’exploitation 
intensive des aquifères et l’existence des failles profondes au sein de la matrice aquifère. De 
même, les fortes teneurs en nitrate enregistrées dans quelques forages captant le Sénonien et 
le Turonien montre l’existence d’une recharge récente provenant soit de l’infiltration des 
eaux de pluie ou du retour des eaux d’irrigation. 

 Sur le plan isotopique 

Cette étude a permis d'apporter des informations capitales concernant l’origine des 
eaux, leurs temps de résidence et le mode de fonctionnement des systèmes aquifères. Le 
traçage des eaux souterraines par le couple δ18O/δ2H a permis d’identifier les pôles d’eaux 
anciennes et des eaux récentes ainsi que la droite de mélange qui relie ces deux pôles. Les 
isotopes de la molécule d'eau ont aussi montré l'impact de l'irrigation dans la réalimentation 
de l'aquifère avec une pénétration d'eau partiellement évaporée dans l’aquifère Sénonien. Les 
processus de mélange et d’évaporation ont été confirmés aussi par l’étude de la relation entre 
teneur en oxygène 18 et concentrations en chlorure. L’utilisation de ces isotopes stables a 
permis aussi de quantifier la contribution des eaux du Continental Intercalaire à la recharge de 
la nappe du Turonien. 

La relation établie entre les teneurs en isotopes stables et l’altitude des différents 
points échantillonnés a permis de situer les altitudes des bassins d’alimentation. Pour les eaux 
récentes la recharge a été réalisée à proximité des points de prélèvements.  

L'utilisation du carbone-13 dans les modèles de corrections de l'âge de l'eau s'avère 
impossible car le carbone-13 de la matrice carbonatée est marqué par les échanges avec le 
CMTD lors de la précipitation de la calcite et par la présence de lignite dans la matrice 
aquifère. Nous avons appliqué une balance chimique pour tenir compte des réactions 
géochimiques modifiant le CMTD et donc l'activité A0. Ce modèle basé sur le modèle de 
Tamers donne une très bonne adéquation avec la typologie des groupes d'âges dégager par le 
δ13C équilibrant.  

Certains forages situés au milieu du bassin, dans la zone de transition entre la plate-
forme saharienne et la chaîne Nord de Chotts, montrent des eaux moins âgées que des 
forages situés en amont hydraulique. L’augmentation des activités en 14C et la baisse des 
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teneurs en carbone-13 pour ces forages semblent être le résultat du rajeunissement des eaux 
suite à la sollicitation de l'aquifère par les pompages. Pour certains forages, la surexploitation 
des eaux souterraines et l’existence des failles profondes sont à l’origine de la migration des 
eaux anciennes du Continental Intercalaire vers les aquifères sus-jacents.  

Ces nouveaux résultats sont d'une grande importance pour l'établissement des bilans 
hydrologiques des différents systèmes aquifères du bassin et pour la modélisation 
mathématique des écoulements. 

Perspectives  

Etant donné que très peu d’études ont été conduites jusqu’à présent sur la nappe du 
Turonien, ce travail nous a permis de comprendre le mode de fonctionnement 
hydrodynamique de cette nappe et des nappes adjacentes, ainsi que les relations entre ces 
différents niveaux aquifères. Les échanges entre les différentes nappes du Sud tunisien sont 
généralement conditionnés par la répartition des charges dans l'aquifère profond et la 
configuration structurale des séries sédimentaires. Cependant, la sollicitation des aquifères par 
pompages conduisent à réduire la différence de pression entre nappe superficielle et nappe 
profonde et provoquer la dégradation de la qualité des eaux dans certains compartiments. Une 
modélisation des écoulements est dès lors nécessaire pour (1) évaluer l'impact de 
l'exploitation des forages dans la dégradation de la ressource, et (2) estimer les taux de 
recharge pour l’établissement du bilan hydraulique.  

Compte tenu des temps de séjour moyen de l'eau dans l'aquifère et de son schéma de 
fonctionnement, il s’est avéré nécessaire d'appliquer des règles de gestion pour préserver cette 
ressource patrimoniale. Ainsi, les principales zones d'alimentation de l'aquifère ainsi que les 
zones surexploitées sont les secteurs à protéger de manière durable vis-à-vis des activités 
agricoles et industrielles. Au niveau de ces secteurs, le recensement complet, le diagnostic et 
la cimentation des forages défectueux doivent être envisagés.  

Après avoir développé des outils d'investigations des eaux souterraines à l'échelle de ce 
vaste aquifère, ces méthodes géochimiques et isotopiques pourront être adaptées à la nappe du 
Complexe Terminal de l’Algérie et la Libye afin d'améliorer la compréhension globale du 
système hydrologique et hydrogéologique de ces pays.  

L'utilisation des diagraphies permettrait d'améliorer les connaissances sur le 
cheminement de l'eau dans l'aquifère et servirait aussi à construire une modélisation 
géologique séquentielle du bassin. Enfin, la mise en place d’un réseau piézométrique mais 
aussi chimique des eaux doit aussi être envisagée dans le but d’une meilleure gestion des 
ressources en eaux souterraines.  
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Annexe I : Profils sismiques 

Notre objectif était de préciser, à l'aide de trente-deux profils sismiques, l’architecture et 
l’évolution des séries sédimentaires dans notre secteur d’étude. La position des lignes 
sismiques choisies est indiquée par la figure I.12.  

 

Fig. I.12. : Carte de localisation des profils sismiques 
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Ce plan de position constitue en fait de mailles (de tailles et de formes variables) 
composées par le croisement des différentes lignes entre elles. Il est important de noter que le 
maillage des profils sur l’ensemble du secteur n’est pas homogène suite à la grande extension 
de la zone d’étude et à la limite du nombre des profils sismiques qui sont à la disponibilité des 
étudiants. De ce fait la répartition des profils ne permet pas une résolution latérale suffisante 
concernant la définition des structures de petites tailles, la corrélation des failles et les limites 
d’extension des horizons cartographiés. 

I. Données disponibles et calibration sismique 

1. Données disponibles 

Dans ce travail nous nous intéresserons uniquement aux séries du Crétacé supérieur 
(Sénonien, Turonien et Cénomanien) et à l’Albien. L’identification des différents horizons 
sismiques a été possible grâce aux données des puits pétrolier à savoir la colonne 
lithostratigraphique, l’âge, la profondeur de chaque série et la courbe temps-profondeur. Il 
s’agit des puits suivants : Zemlet Khaler 1 (ZKH 1), Chott El Fedjej 1 (CF 1), Makhrouga 1 
(MR 1), Rhezeine 1 (RH 1), Dekamis 1 (DKH 1) et BZN 1. 

2. Calage sismique 

Le calage des données constitue la première étape de toute interprétation sismique afin 
d’interpréter les réflecteurs. Pour ce faire, les forages constituent le moyen idéal. En effet, 
tous les carottages sismiques nous permettent de repérer sur la section sismique à l’endroit du 
puits le réflecteur correspondant aux horizons à pointer. Ces puits ont permis de donner un 
âge géologique aux horizons étudiés ce qui rend possible la réalisation des cartes isochrones 
pour les toits des séries citées précédemment. Le traçage de ces courbes nécessite les 
profondeurs et les temps doubles pour chaque point de tir. Cependant, on ce dernier paramètre 
est non disponible pour tous les profils sismiques. Pour cela on est basé sur les données des 
différents forages pétrolier et d’eau implantés dans la zone d’étude pour tracer les courbes des 
toits et murs des différentes séries étudiées. 

Dans le calage des profils nous avons procédé par le pointé des horizons sismiques en 
insistant sur les fermetures de mailles afin d’avoir une consistance spatiale de nos tracés. 
Nous progressons toujours par mailles successives de plus en plus éloignées et de plus en plus 
grandes en vérifiant à chaque fois que le croisement entre lignes est toujours à la même côte.  
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Quatre horizons ont été cartés : 

2. 1. Le Sénonien 

 Il se distingue en deux faciès : un faciès carbonaté au sommet et un faciès lagunaire au 
sommet. Le caractère sismique de ce dernier est généralement moyen. Le pointé de ce niveau 
va permettre le traçage du toit du Turonien dans le secteur d’étude. 

2. 2. Le Turonien 

 Cet horizon constitue l’objectif principal de la zone étudiée. C’est un marqueur 
sismique bien individualisé et d’extension régionale. Ce niveau est caractérisé par une bonne 
continuité et de forte amplitude. Il est généralement très affecté par les failles.  

2. 3. Le Cénomanien 

 On y reconnaît trois horizons différents de bas en haut : Un horizon calcaro–
dolomitique, un horizon argilo–gypseux et un horizon essentiellement calcaire. La réponse 
sismique des niveaux calcaires est généralement bonne et elle varie en fonction de la zone et 
de la compagne sismique.  

2. 4. L’Albien 

 C’est une formation essentiellement dolomitique. La réponse de cet horizon est bonne 
ce qui facilite le pointé de ce réflecteur. Cet horizon, généralement affecté par les failles, est 
considéré comme niveau repère aux endroits où il existe. 

II. Interprétation sismique 

 L’interprétation des profils sismiques permet de suivre l’évolution latérale et verticale 
des séries sédimentaires et de détecter le rôle de la tectonique dans l’évolution du bassin. Elle 
consiste en fait à suivre un réflecteur donné sur toute l’étendue de la zone d’étude.  

 Les séries étudiées ont été traversées par presque tous les puits de la région. L’étude 
des profils sismiques montre que la plupart des unités lithostratigraphiques du Crétacé 
supérieur et inférieur présentent des variations verticales et horizontales de faciès et 
d’épaisseurs. Ces variations sont essentiellement d’origine tectonique.  

 L’évolution géodynamique des séries sédimentaires dans le secteur d’étude est une 
conséquence de la cinématique de la Thétis et de l’Atlantique (BOUKADI, 1985 ; 
ZARGOUNI, 1985 ; ZARGOUNI et al., 1985). Les discontinuités crustales de direction NW-
SE, contrôlent cette évolution et imposent leur effet dans la couverture sédimentaire. Les 
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principales failles, qui ont affectés la couverture sédimentaire au cours de la période 
Jurassique-Albien, sont de direction N-S, E-W et NW-SE.  

 Des structures en horsts et grabens, orientés NW-SE, prennent une importance 
considérable dans le Golfe de Gabès. Ces structures distensives semblent avoir guidées la 
répartition des différentes aires de sédimentation de l’époque. Elles sont généralement 
limitées par des failles normales N140 à N160E, héritées des périodes distensives du 
Mésozoïques (BEN AYED N., 1986).  

La faille de Gafsa est considérée comme une zone de mobilité qui a continué à 
fonctionner même au Quaternaire récent. Ce couloir de cisaillement (CASTANY, 1954 ; 
ZARGOUNI, 1985) est considéré comme l’élément moteur de l’édification et du 
démantèlement des structures atlasiques. Le rejet des failles atteint par endroits les 1000m 
mettant ainsi en contact latéral les séries du Crétacé inférieur du Continental Intercalaire en 
face des séries du Crétacé supérieur de la Jeffara. 

Le domaine de la plate-forme saharienne présente une allure en demi-dôme anticlinal. 
Cette allure a été reconnue par BUSSON (1967-1970), qui a attribué ce vaste pli à une 
compression. La disposition des ensembles sédimentaires montre des structures en zones 
hautes et en bassins subsidents, bordées par des accidents tectoniques. Dans ce domaine les 
failles les plus importantes sont l’accident NW-SE de la Jeffara, l’accident E-W du Tebaga de 
Mèdenine et l’accident NE-SW de Sebkhet Oum El Khialate-Bhiret El Bibane. 
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Annexe II : Caractéristiques des forages utilisés pour la réalisations 
des cartes du toit et mur de la nappe du Turonien 

• Les forages traversant le Turonien 

 
N° Puits Dif_Toit (m) Dif_Mur (m) X Y Epaisseur (m) Altitude (m)
1 El Franig 1 -911 -1063 8,5539 33,4328 152 17 
2 ALG1 -646 -766 8,7617 33,2958 120 52 
3 Tarfa 1 -453 -572 9,2544 33,2817 119 106 
4 Dk1 -144 -209 9,1081 32,5936 65 196 
5 BYG1 -452 -499 8,4453 32,6833 47 129 
6 SAB1 -730 -868 8,6919 33,2489 138 42 
7 ZN1 -78 -150 9,3514 31,8219 72 208 
8 EBP1 -36 -111 9,3025 31,6583 75 250 
9 EB402 -38 -119 9,4464 31,7356 81 264 

10 EB113 -30 -115 9,2197 31,5981 85 232 
11 ZTE1 -171 -262 9,3683 31,4831 91 258 
12 AMC1 -126 -223 9,5031 31,3694 97 286 
13 RR1 -122 -207 9,4975 31,2569 85 277 
14 CS1 -184 -246 9,3875 31,0928 62 270 
15 CS2 -202 -265 9,3603 31,0642 63 261 
16 CS3 -172 -239 9,4006 31,1089 67 272 
17 CS5 -181 -244 9,3842 31,1044 63 253 
18 TE1 52 -31 10,0331 30,6228 83 353 
19 LD1 69 -4 10,0711 30,6878 73 380 
20 HR101 114 16 10,1467 31,0967 98 356 
21 EM1 409 319 10,1997 31,9358 90 409 
22 DN1 99 11 9,8669 31,6928 88 274 
23 MHB1 69 -10 9,6294 32,8319 79 240 
24 CHR1 -214 -301 9,5581 33,0778 87 201 
25 ZKH1 -178 -258 9,6217 33,2017 80 201 
26 BGL1 -397 -516 9,2139 33,1464 119 132 
27 ZMT1 -232 -339 9,6178 33,3681 107 196 
28 BZM1 -236 -341 9,6383 33,4525 105 164 
29 SN1 200 146 9,8953 31,9228 54 356 

30 EZ2 -124 -213 9,4986 31,3275 89 271 
31 Mg1 154 66 10,1494 31,2514 88 360 
32 Oued Lorzot 350 282 10,3497 31,7689 68 350 
33 OS1 310 234 9,9097 32,6700 76 350 
34 GD A1 389 302 10,2058 31,8806 87 389 
35 GD 389 297 10,2061 31,8803 92 389 
36 EC -186 -243 9,4728 31,0139 57 267 
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N° Puits Dif_Toit (m) Dif_Mur (m) X Y Epaisseur (m) Altitude (m)
37 Mr1 407 338 10,1981 31,9381 69 407 
38 Mr2 412 348 10,2331 31,9875 64 412 
39 DEK 1A -147 -207 9,1067 32,5936 60 196 
40 ZTA1 -165 -258 9,3678 31,4822 93 257 
41 KE A1 -88 -150 9,1500 31,8986 62 190 
42 SB1 -19 -103 9,7339 31,4203 84 282 
43 Ksar Ghilane 91 42 9,6486 32,9967 49 242 

44 BS 1 -64 -135 9,7647 33,3069 71 230 

45 MA 1 -318 -449 9,6864 33,6442 131 245 
46 Mareth 1 -769 -892 10,2281 33,5047 123 46 
47 Ksar Ghilane 3bis 40 -14 9,6450 32,9956 54 240 
48 Kébili CI10 -484 -594 8,9872 33,7008 110 56 
49 El Faouar CI19 -867 -969 8,6550 33,3631 102 38 
50 Mahbes 1 36 -14 9,6361 32,8322 50 236 
51 Kébili CI16 -547 -656 9,0072 33,6825 109 65 
52 KGF1 -459 -585 9,3436 33,5428 126 145 
53 Henchir Jehha -367 -458 9,2953 33,3894 91 83 

54 Tinia CI15 -518 -645 10,2656 33,6997 127 62 
55 Zerkine 1bis -628 -684 10,1025 33,5528 56 226 
56 Oglet Merteba -391 -485 9,7622 33,7344 94 102 
57 Garaat Ltaifa -213 -253 10,1089 33,7017 40 101 
58 El Hamma Mziraa 1bis -477 -537 9,7683 33,8433 60 63 
59 M'Ziraa -287 -372 9,7683 33,8433 85 63 
60 M'Ziraa El Hamma -284 -337 9,7803 33,8503 53 63 
61 Tamazret 29 -76 9,8522 33,5339 105 350 
62 BZ A1 -14 -84 9,4250 32,0589 70 271 
63 EZ A1 -116 -202 10,1492 31,2478 86 254 
64 DH 101 -118 -209 9,3078 31,3569 91 251 
65 Oued Lorzot 2 350 261 9,5478 31,5464 89 350 
66 Mr A1 408 331 10,3472 31,7611 77 408 
67 RZ 101 -29 -92 10,2211 31,9500 63 296 
68 Bou Aroua -1082 -1202 9,6578 31,6564 120 98 
69 Nefta CI2 -1034 -1199 6,3750 37,8250 100 105 
70 Tozeur CI2 -805 -918 6,2639 38,0875 113 105 
71 Mahassen CI2 -325 -445 6,6764 38,1417 120 75 
72 Tazrarit CI -470 -590 7,3167 38,3167 120 70 
73 Bir Roumi CI -1060 -1120 7,0250 38,3694 60 40 
74 BL1 119 5 6,6556 37,3500 114 378 
75 EG-1 -638 -773 8,3987 33,0507 135   
76 TO-1 -462 -533 8,0925 32,6192 71   
77 ZB-1 -683 -763 7,5370 32,9492 80   
78 BC-1 -867 -962 7,4055 33,2624 95   
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N° Puits Dif_Toit (m) Dif_Mur (m) X Y Epaisseur (m) Altitude (m)
79 EH -1128 -1203 7,5432 33,7512 75   
80 BAR-1 -1133 -1235 7,5740 33,7918 102   
81 MAT 28 -77 9,9919 33,5329 105   
82 ZK-1 -256 -349 8,0660 31,8527 93   
83 KEH 235 204 10,0796 33,2619 31   
84 BLB 327 312 10,0537 32,2436 15   
85 DMB-1 -304 -423 11,3320 32,9284 119   

 

• Les forages où le Turonien est absent 

 
N° Puits X Y 
86 MER1 11,3783 32,5948 
87 TT1 11,0216 32,3091 
88 AT1 10,7283 32,5451 
89 ST2 11,1834 32,7114 
90 DB1 10,8012 32,0306 
91 LG1 10,9686 32,8667 
92 NM1 10,6778 32,8726 
93 KF1 10,8961 32,4873 
94 KR1 10,8163 33,0330 
95 Limaguess CI8 9,0931 33,7773 
96 Seftimi CI7 9,0397 33,8001 
97 Limaguess  9,1184 33,7533 
98 Saidane 9,3049 33,7506 
99 Ouedref 9,9708 33,9869 
100 Ouedref 1 9,9782 33,9840 
101 Ouedref 19 9,9686 33,9791 
102 Methouia 2 10,0136 33,9531 
103 Methouia 1 10,0014 33,9578 
104 Oued El Melah 2 10,0390 34,0136 
105 Methouia 4 10,0136 33,9719 
106 Lessps Aouinet 2 10,0188 33,9783 
107 Methouia 5 10,0361 33,9442 
108 Methouia 6 10,0069 33,9780 
109 Ouedref 2 9,9816 33,9963 
110 Oued Akarit 2 9,9954 34,0673 
111 Ouedref 5 9,9700 33,9805 
112 Ouedref 3bis 9,9794 33,9910 
113 Ouedref 19bis 9,9750 33,9847 
114 Methouia 1bis 10,0014 33,9578 
115 El Godfa 2bis 9,9816 33,9963 
116 Methouia 4ter 10,0152 33,9680 
117 Aouinet 1ter 10,0251 34,0183 
118 Methouia 5ter 10,0313 33,9545 
119 Ouedref SONEDE 9,9703 33,9833 
120 Methouia 2bis 10,0136 33,9531 
121 Ouedref 19ter 9,9750 33,9847 
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N° Puits X Y 
122 El Hamma Sud 2 9,8180 33,8593 
123 LG2 10,9841 32,9262 
124 LG3 10,9597 32,8311 
125 TB1  10,2047 33,4439 
126 ZB1 9,8137 34,0482 
127 CF1  9,6629 33,9022 
128 CFa 9,8261 33,9733 
129 Hma 9,8871 34,0035 
130 CF2 9,5821 33,8896 
131 KJD 1 10,3129 33,2850 
132 Oudref 3 9,9708 33,9869 
133 Lesseps Aouinet 1 10,0390 34,0136 
134 El Godfa 2 9,9816 33,9963 
135 Methouia 8 10,0113 33,9614 
136 Mahjoub 2 10,0585 33,9317 
137 Fayçal 3 10,0738 33,9390 
138 Oudref 5 Sonède 9,9700 33,9921 
139 El Godfa 3bis 9,9794 33,9910 
140 Fayçal 4 10,0707 33,9479 
141 Methouia 1ter 10,0014 33,9578 
142 Henchir TouAïchia 10,7216 33,6628 
143 Oued Siaane 10,7482 33,2361 
144 Zarzis Palace 11,1274 33,5390 
145 El Bogra 11,0958 33,3415 
146 Ras El Khsim 10,9371 33,6078 
147 El Hajem 10,4404 33,3631 
148 Djorf Aquaqulture 10,7447 33,6590 
149 AinOum Zessar 10,4300 33,5059 
150 Oued Zeuss 3 10,3686 33,5237 
151 Oued Zeuss 5 10,2855 33,5958 
152 Oued Moussa 10,3728 33,4724 
153 Koutine eau potable II 10,3983 33,4542 
154 Ain Mjirda 10,3590 33,5486 
155 Oued Zeuss 10,3738 33,5373 



        ANNEXES 

 166

Annexe III : Résultats des analyses physico-chimiques 

Tableau III.1 : Résultats des analyses physico-chimiques des eaux des nappes étudiées (mg/l) 
 
Nappe N° Nom X Y c25°C T°C pH Na Ca Mg K Cl SO4 TDS CO3 HCO3- NO3 Z NGT (m) Calcite Dolomite Gypse Halite 

1 Sabria Mol 8.5333 32.7528 1490 24 7.9 162.9 100 42.1 14.5 221.5 377 1132 4.5 137.3 0 60.2 0.38 0.16 -1.09 -6.06 
2 Zafrane 3 bis 8.9167 32.9008 2400 24 7.7 170.4 118.2 40 9 307 342 1234 3 128.1 0 39 0.23 -0.24 -1.07 -5.9 
3 Smida 8.9411 33.4744 1800 22.6 7.8 169.51 136.83 30.11 9.74 317.59 253.41 1230 30 85.4 26.49 41 0.22 -0.46 -1.11 -5.88 
4 El Hani 1 9.8513 33.6141 3330 26.7 6.6 343.0 283 83.1 20.2 405.1 983.1 2650 12 140 0 60 -0.56 -1.84 -0.47 -5.53 
5 PZ Smida 8.9447 33.4678 2020 26 7.6 200.38 176.28 34.84 12.87 417.97 348.13 1545 0 122 25.40 57 0.29 -0.32 -0.94 -5.71 
6 El Faouar 4  8.6750 32.7500 2070 23 8.1 234.1 145.5 61 11 426 420 1634 4.5 115.9 0 48.6 0.61 0.6 -0.96 -5.63 
7 Bechelli 4 8.9186 33.6143 2280 24.1 7.55 255.89 70.96 138.04 0 437.78 437.12 1540 0 122 0 48 -0.21 -0.34 -1.29 -5.59 
8 Ambar 10.0799 33.8805 3550 31.9 8.0 356.2 371.9 86 10.9 439.9 1118.1 2770 12 146 0 16.64 1.01 1.25 -0.36 -5.49 
9 Zarcine 4 8.9056 33.7194 2400 25.5 7.9 255.5 181.8 61 12 443 573.9 1974 6 137.3 0 28 0.58 0.49 -0.78 -5.59 

10 Oued Reçifa 10.0408 33.7641 3100 22.3 7.8 295.3 275.2 69.2 0 452 737.6 2328 12 122 0 80 0.57 0.3 -0.56 -5.53 
11 Bechni 8.9056 33.7194 2440 25 8.0 260 177.3 73.7 11.3 460 594.5 1902 1.5 125.1 0 36.68 0.62 0.64 -0.79 -5.57 
12 Negga 7 8.8306 33.4861 1960 25 7.7 251.2 209.1 60.6 12.0 460.1 645 1968 4.5 146.4 0 23 0.46 0.16 -0.69 -5.59 
13 Sidi Daoud 10.0871 33.9003 3820 31.5 8.0 408.6 412.4 85.0 24.3 467.9 1220.4 3010 18 134 0 12.28 0.94 1.07 -0.3 -5.41 
14 Ben Zitoun 4  9.0128 33.5681 2240 23 8.4 307.26 188.3 53.92 21.19 484.95 542.78 1700 36 97.6 0 50 0.89 0.99 -0.79 -5.47 
15 PZ Fatnassa 8.7650 33.7781 2300 23 8.0 315.93 236.19 69.06 15.65 496.03 589.86 1832 18 103.7 21.17 81 0.61 0.46 -0.69 -5.45 
16 Matmata Ancienne 2 9.9710 33.5439 3770 - 8.0 404.7 378.9 148.1 23.7 497.9 1266.8 3326 18 183 40.3 350 0.94 1.25 -0.33 -5.38 
17 Jemna 1bis 9.0128 33.5681 2240 23 8.4 224.7 187.01 50.87 11.18 508.63 319.13 1495 0 115.9 32.46 50 1 1.21 -0.97 -5.57 
18 Oued Souinia 9.6641 33.7311 3500 27 8.0 357.2 355.7 105.2 0 513.6 1126.6 2978 12 109.8 0 150 0.76 0.8 -0.37 -5.42 
19 Negga Sonède 8.8442 33.7336 2750 28 8.3 273.52 241.9 63.12 0 543.46 539.27 1950 12 122 0 21 1.01 1.28 -0.72 -5.49 
20 Rahmat 8.9786 33.6369 2600 24 8.1 334.13 160.54 46.56 13.95 565.11 468.53 1745 48 79.3 0 49 0.45 0.15 -0.9 -5.37 
21 Rass el Aioun 10.0592 33.8742 3100 31.9 7.3 408.9 345.8 88.0 19.6 565.6 1133.8 2990 12 134 0 32.63 0.24 -0.24 -0.39 -5.33 
22 Matrouha 2 7.7842 33.3497 4000 20.1 8.1 377.41 442.42 67.19 35.92 584.26 1066.18 2800 0 164.7 0 60 1.07 1.04 -0.29 -5.32 
23 Oued El Henchir 9.4144 33.4933 3830 14.4 8.28 426.39 299.65 134.48 0 586.55 1329.78 2980 24 115.9 0 145 0.81 0.88 -0.36 -5.26 
24 Negga 6 8.8381 33.7411 2800 23 8.0 316.5 301.9 74.10 19.43 592.28 626.74 1926 30 109.8 0 23.16 0.75 0.66 -0.6 -5.38 
25 Mansoura 2 bis 8.9346 33.7361 3190 21.3 7.65 323.8 97.05 226.15 0 598.5 810.18 2300 0 122 0 30 -0.09 -0.09 -1.02 -5.37 
26 El Mdou 1 10.0646 33.7905 3670 26.5 7.3 398.5 359 95.8 36.8 599.2 1042.1 2770 12 140 0 67.7 0.2 -0.37 -0.4 -5.3 
27 Sakouma 8.9828 33.4914 3200 24 7.8 304.66 269.53 69.21 12.95 627.48 484.80 2385 18 91.5 22.52 38 0.46 0.1 -0.73 -5.37 
28 Bir El Haj brahim 9.0364 32.8500 3640 25 7.8 390 327.3 100 14.0 630.50 971.7 2874 4.5 122 0 60 0.6 0.47 -0.45 -5.28 
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29 Od khalifa Mahmoud 9.9331 33.8831 7280 29.1 7.8 499.3 302.0 59.8 50.1 666.7 1137.7 3270 6 122 0 75.79 0.63 0.39 -0.43 -5.17 
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Nappe N° Nom X Y c25°C T°C pH Na Ca Mg K Cl SO4 TDS CO3 HCO3- NO3 Z NGT (m) Calcite Dolomite Gypse Halite 

30 Oglet Merteba 9,7620 33,7348 3050 25,4 8,83 549,77 87,76 28 0 673,06 496,4 1830 0 42,7 0 111,06 0,61 0,52 -1,12 -5,08 

31 Rmathie 2 9,9519 33,8408 4200 31 7,6 446,0 433,6 75,8 31,5 708,9 1050,9 3456 0 134,2 0 116,24 0,65 0,41 -0,34 -5,2 

32 Chenchou 1bis 9,8711 33,9030 4250 41,6 7,7 459,2 420,6 68,2 51,5 731,6 1104,7 3170 12 116 0 70,6 0,78 0,72 -0,34 -5,2 

33 Sombat 4 9,7711 33,8697 4320 30,5 7,5 449,4 403,1 59,4 37,0 748,5 1039,4 3152 0 140,3 0 60,72 0,53 0,08 -0,36 -5,17 

34 Oued zira 2 8,8819 33,7606 4630 26,3 7,9 415,86 723,76 100,12 0 800,31 1594,29 3680 6 115,9 0 33,87 0,96 0,87 -0,04 -5,18 

35 Fatnassa 8,7500 33,5589 4030 26 7,7 465,4 363,60 94,70 19,10 835 1145 3406 4,5 155,6 0 25,2 0,63 0,48 -0,37 -5,1 

36 Taourgha 8,7653 33,7975 4600 26,5 7,7 509,7 468 106 23 961 1214 3357 18 122 0 78 0,62 0,41 -0,28 -5,01 

37 Dar Kouscoussi 8,8139 33,3375 5100 25 7,7 686,3 418 195 20 1125 1461 4562 0 213,5 0 53,3 0,76 0,98 -0,31 -4,82 

38 Douz 2 bis 9,0133 33,4453 4580 23 7,6 575 180 247 16 1136 912 3250 0 120 0 65,7 0,04 -0,01 -0,79 -4,87 

39 Douz nord 9,0486 33,4800 4600 22,9 7,7 556,17 355 98,55 16,45 1154,23 557,45 3027 0 225,7 0 56 0,79 0,8 -0,65 -4,87 

40 El Hamma 2 bis 9,8027 33,9003 7170 32,5  834,2 686,6 102,3 57,2 1443,8 1455 5914 6 170,8 0 69,26 0,27 -0,39 -0,15 -4,65 

41 Bouhamza 9,0019 33,4350 6000 22,9 7,8 727,07 518,16 99,07 21,63 1521,37 1160,91 4317 0 109,8 0 47 0,66 0,36 -0,28 -4,66 

42 Zeuss 1bis 10,3580 33,5419 6120 27,6 7,7 790,9 452,7 114,9 26 1609,1 937 4225 18 207,4 0 51 0,81 0,85 -0,43 -4,6 

43 Douz 6 9,0272 33,4439 7450 25,5 7,6 1031,55 468,48 138,75 22,62 2089,84 952,49 5276 0 134,2 68,43 58 0,54 0,35 -0,44 -4,38 

44 Dhmirina 9,2203 33,4108 9710 17,5 7,87 1641,88 358 276 0 2732 2158 6950 6 134,2 0 76 0,47 0,51 -0,32 -4,07 

45 Hsay 5bis  9,0056 33,4033 9260 22,3 8,1 1205,85 732,24 156,93 44,19 2733,88 1185 7000 0 122 0 0 1,06 1,21 -0,24 -4,21 
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46 Chenchou 15 9,9796 33,8895 4550 35  455 400 134 33 887 1267 3520 0 146 0 75 0,06 -0,46 -0,34 -5,11 

 
 
Nappe N° Nom X Y c25°C T°C pH Na Ca Mg K Cl SO4 TDS CO3 HCO3- NO3 Z NGT (m) Calcite Dolomite Gypse Halite 

1 Ziret Louhichi 8.8707 33.7673 4790 24.7 7.6 516.01 405.96 136.48 0 740.96 1595.88 3770 0 134.2 0 36 0.45 0.22 -0.24 -5.11 

2 Ziret Ouled Touati 8.8877 33.7673 4830 25.3 7.25 545.93 438.20 144.56 0 829.52 1703.96 3880 0 146.4 0 36.7 0.18 -0.34 -0.21 -5.04 

3 El Hamma Mzirâa 9.7622 33.8670 4490 29.5 7.86 588.26 332.35 82.35 0 859.58 1131.75 3240 0 36.6 0 63.29 0.17 -0.43 -0.41 -4.99 

4 Zoumit 9.6173 33.3664 3560 26.7 7.4 387.76 284.73 111.88 0 559.20 1152.70 2730 0 134.2 0 199 0.19 -0.21 -0.45 -5.34 

5 Garet Ltaifa 10.1087 33.7019 3480 23.3 7.23 370 274.48 102.58 0 500.18 1129.25 2640 0 115.9 0 101 -0.09 -0.85 -0.45 -5.4 

6 Oum Laabid 8.8691 33.5768 3480 20.5 8.11 352.62 229.38 175.80 0 321.15 1650.83 2940 24 18.3 0 27 -0.21 -0.82 -0.42 -5.62 

7 Oued El Melah 8.9833 33.7335 3200 21.6 7.62 216.35 421.38 100.50 0 204.10 1556.48 2910 0 109.8 0 55 0.39 -0.11 -0.18 -6.02 
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8 Zmerten 9.9632 33.3389 1150 27.2 7.45 234.93 99.40 44.06 0 204.04 402.18 700 0 225.7 0 361 0.18 -0.18 -1.1 -5.95 
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Nappe N° Nom X Y c25°C T°C pH Na Ca Mg K Cl SO4 TDS CO3 HCO3- NO3 Z (ALT) Calcite Dolomite Gypse Halite 

9 Beni Zelten Sonède 10,0961 33,5700 2610 22,7 7,21 243,12 257,22 110,14 0 400,54 891,48 2040 0 183 0 220 0,09 -0,44 -0,54 -5,67 

10 Matmata 5 10,3237 33,6870 4690 20,2 7,48 550,42 382,60 157,76 0 939,92 1402,16 3750 6 122 0 125 0,22 -0,22 -0,31 -4,97 

11 Beni Zelten 3 10,4642 33,5503 3450 23,7 7,18 268,12 382,60 119,58 0 376,63 1386,13 2820 12 176,9 0 210 0,16 -0,42 -0,27 -5,67 

12 Henchir Jehha 9,9732 33,7139 3740 25 7,55 394,27 302,85 111,08 0 567,23 1263,00 2870 6 122 0 113 0,29 -0,07 -0,39 -5,33 

13 Matmata Aéreport 9,9422 33,7086 3750 24,8 7,53 408,31 300,48 105,08 0 584,28 1154,15 2890 6 122 0 135 0,27 -0,12 -0,42 -5,3 

14 Tinia 9,3031 33,3956 8940 24,4 7,81 1165,4 601,1 254,7 0 2057,20 2329,90 7020 0 24,4 0 85 -0,01 -0,62 -0,08 -4,36 

15 Lymaoua5 10,1041 33,7050 3900 27 7,6 357,66 301,69 85,21 10,69 484,20 1023,55 2622 30 36,60 0 67,8 -0,12 -0,98 -0,44 -5,43 

16 Gourai 9,9006 33,7694 4060 31 7,54 397,09 388,19 87,41 16,03 547,10 1131,34 3134 0 134,20 0 107 0,51 0,24 -0,34 -5,35 

17 Merbah Sandoug 9,8459 33,4728 1680 27,6 7,75 240,67 222,50 65,97 0 271,87 684,23 1200 0 164,7 0 295 0,62 0,53 -0,65 -5,84 

18 Pépinière Tounine 10,1897 33,6312 9650 20 8,0 884,7 842,6 353 89,5 1995,7 2455,1 8029 0 152,5 0 225 1 1,35 0,05 -4,48 

19 Zaten 10,1200 33,6600 1730 21 7,8 253 54 66 9 298,00 365 1080 0 66 0 224,24 -0,29 -0,7 -1,39 -5,75 

20 Echahba 10,0538 32,7668 4810 16,1 7,6 550,75 521,5 208 80,95 920,8 2153,2 3739 0 115,9 0 380 0,33 -0,09 -0,07 -4,99 

21 Sih Essraya 9,8936 32,6412 4350 22,4 8,27 417,84 233,2 131,2 45,28 1065,84 541,8 3134 6 24,4 0 350 0,2 -0,09 -0,8 -5,02 

22 Guelb Eddoukhane 9,9134 32,8028 4830 22,8 8,28 414,48 303,6 101,8 65,48 655,12 1385,84 3677 6 12,2 0 330 -0,06 -0,85 -0,36 -5,24 

23 Bir Echahba 9,9888 32,6888 500 21,6 7,2 141,42 100,72 57,69 15,51 144,23 407,94 967 0 213,5 0 360 -0,16 -0,82 -1,07 -6,3 

24 El Mthinin 9,8203 33,2703 3120 21,5 7,83 369,6 256,68 98 53,6 528,8 882,4 2452 12 128,1 0 252 0,56 0,49 -0,56 -5,38 

25 Bel Khchab2 10,0597 33,1253 2200 22 7,5 251,72 128 69,28 32,8 437,08 472,52 1500 12 152,5 0 331 -0,29 -1,06 -0,98 -5,6 

26 Zridib 9,9384 33,0936 2300 22,7 8,09 640,10 221,76 110,55 0 639,55 1108,25 2900 0 170,8 0 271 0,8 1,05 -0,57 -5,06 

27 Bazma Turonien 9,0422 33,6528 6400 25 7,9 542,56 669,34 243,2 24,63 815,51 2304 5452 0 244,04 0 - 1,15 1,64 0 -5,07 

28 Bou Flija 8,1972 36,9997 5600 28 7,7 740,28 296,59 139,84 24,63 1443,10 745,07 4222 0 158,63 0 190 0,6 0,71 -0,66 -4,67 

29 Bir Soltane  9,7647 33,3068 3486 20 7,15 375 288 95 0 461 1066 2440 73 146 50,87 250 -0,02 -0,74 -0,45 -5,43 

30 Source Toujane 10,1300 33,4669 970 18,5 8,36 75,82 70,23 23,86 3,15 119,05 108,37 542 12 213,50 6,24 - 0,78 0,61 -1,6 -6,6 
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31 Bel Habel 9,6470 33,4449 3290 22 7,52 328 256 205 9 568 1276 2600 0 75 0 - -0,02 -0,36 -0,49 -5,41 
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Nappe N° Nom X Y c25°C T°C pH Na Ca Mg K Cl SO4 TDS CO3 HCO3- NO3 Z NGT (m) Calcite Dolomite Gypse Halite 

1 Borj Bourguiba 32.1964 10.0447 3810 26.4 6.9 377.5 346.0 69.5 35.6 897.7 721.7 2670 0 158.6 0 366 -0.07 -1.03 -0.49 -5.15 

2 Segdel 3 32.2281 10.3447 2850 26 7.9 258.1 245.4 42.8 41.8 652.5 477.7 1730 12 122.0 0 377 0.67 0.39 -0.71 -5.43 

3 Daghsen 6 32.5800 10.4811 2520 25.2 7.0 345.5 142.6 50.7 13.3 396.7 591.0 1620 12.0 140.3 0 390 -0.36 -1.38 -0.81 -5.51 

4 Oued Abdallah 2 32.0636 10.2278 3330 29 7.5 351 278 76.4 46.1 800.0 488.0 2199 0 150.0 0 386 0.5 0.29 -0.71 -5.22 

5 Mahbes 32.8322 9.6361 4710 32.9 8.0 612 336 137.0 43.0 1140.0 974.0 3252 0 154.0 0 236.2 1.03 1.55 -0.46 -4.87 

6 Beni Guendil 32.2328 10.2697 1820 26.6 7.4 249 101 61.1 8.4 255.0 458.0 1312 0 169.0 2.7 425 0.01 -0.4 -1.02 -5.83 

7 Makhrouga 1 31.9372 10.2092 3740 28.7 7.2 421 273 97.5 44.2 882.0 498.0 2227 0 122 0 409.16 0.02 -0.56 -0.73 -5.11 

8 El Borma Henchir 31.6500 9.2519 6870 34.8 7.5 1096.6 307.6 70.2 0 1565.7 999.2 4510 0 115.9 0 245 0.32 -0.1 -0.46 -4.49 

9 Makhrouga  31.9394 10.2092 3770 22.1 7.5 447 290.3 78.22 0 843.1 541.9 2640 0 122 0 417 0.24 -0.33 -0.64 -5.08 

10 Oued Lisseri 32.5711 9.9172 4360 20 7.5 520.3 234.8 116.5 0 1044.4 858.5 3050 6 73.2 0 385 -0.1 -0.79 -0.58 -4.93 

11 SP4 32.4983 9.6864 8130 27 7.5 906.8 645.8 141.8 0 2234.5 835.5 5330 0 61 0 305 0.32 -0.18 -0.34 -4.42 

12 Ksar Ghilane 32.9889 9.6406 6360 34 7.6 849.3 483.8 171.9 0 1417.7 1561 4860 12 115.9 0 285 0.54 0.51 -0.21 -4.65 

13 El Angoud 32.8497 10.0097 5660 20.6 8.1 693.56 394.4 163 0 1236.5 1356.8 4190 18 140.3 0 362 0.91 1.16 -0.28 -4.76 

14 Tiert 31.0000 10.0000 1288 21 7.2 415.9 382 114.1 0 1276.6 475.7 890 0 79.3 0 362 -0.1 -0.99 -0.65 -4.94 

15 Echebka El Bidha 31.1337 9.8099 4770 30.3 7.5 603.5 359 115.5 0 974.6 1286.8 3520 0 103.7 0 285 0.34 0.03 -0.32 -4.94 

16 El Borma A8 31.6889 9.2081 4800 33.6 7.8 1180.7 293.4 74 0 1492.2 1070.6 4360 30 91.5 0 271 0.47 0.23 -0.45 -4.48 

17 El Borma A9 31.6817 9.2056 5770 35.8 7.5 1064.6 420.6 100 0 1629.6 1156.3 4280 0 103.7 0 272 0.4 0.09 -0.33 -4.5 

18 El Borma A6 31.6467 9.2075 6190 33.6 7.6 1025.5 302 65.3 0 1469.3 882.2 4250 0 170.8 0 245 0.6 0.43 -0.5 -4.54 

19 Garaet Tebour5 30.5900 9.8400 2570 51 8.1 370 134 40 43 554 437 1680 0 198 0 352.7 1.14 1.77 -0.96 -5.39 

20 Larich 31.5369 9.6269 7550 26.8 7.4 1144.7 549 137.6 0 2046.7 1133.7 5240 0 91.5 0 272 0.25 -0.29 -0.27 -4.35 

21 Oued Zar 31.3931 10.0264 8570 31.5 7.4 1104.4 688 184.5 0 2515.6 1009.6 6090 6 109.8 0 402 0.46 0.23 -0.29 -4.3 

22 Bir Hammouda 31.3572 9.9731 8570 31.5 7.4 998.6 601.1 172.5 0 2136.5 985 5400 0 91.5 0 348 0.42 0.17 -0.32 -4.41 

23 Khchem Mariem 32.3153 9.6514 6123 22 7.3 726.22 542.17 186.63 0 1707.6 803.6 4230 12 108.8 0 300 0.22 -0.28 -0.4 -4.61 
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24 Sidi Mhemed Touati 33.5136 10.2141 2700 26.1 7.6 313.8 203.8 58.2 0 368.5 803.6 1930 6 262.3 0 156 0.62 0.49 -0.6 -5.6 
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Fig. III.3 : Variation de la Conductivité électrique en fonction de la minéralisation totale 
(Nappe du Turonien) 

Salinité (mg/l) et Conductivité (µs/cm) 
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Annexe IV : Résultats des analyses isotopiques 

Tableau IV.4 : Résultats des analyses isotopiques des eaux souterraines 
 

Nappe N° Nom Cl (mg/l)
1 Tazrarit 1 bis 1643,9 
2 Kriz 5 1794,5 
3 Ferdi Ben Gargah 1988,0 
4 Ali Zagloumi 636,2 
5 Ali B. Ammar Merzougui 994,0 
6 Boujemâa Merzougui  915,2 
7 Agareb 640,4 
8 Jbil 93,5 
9 Khlifi Mohamed 996,7 

10 Hassen Oudi 1653,2 
11 Brahim Rhouma 1258,5 
12 Talmoudi Med  781,5 
13 Henchir Hicha 1633,0 
14 Source oued Akarit 2 2982,0 
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15 ICM 1 bis 692,0 

 
Nappe N° Nom Z NGT (m) ∆Z H 

3 Smida 41 115 156
4 El Hani 1 60 318 378
5 PZ Smida 57 116 173
7 Bechelli 4 48 166 214
8 Ambar 16.64 391 408

10 Oued Reçifa 80 109 189
13 Sidi Daoud 12.28 390 402
16 Matmata Ancienne 2 350 -186 164
17 Jemna 1bis 50 116 166
18 Oued Souinia 150 216 366
19 Negga Sonède 21 153 174
21 Rass el Aioun 32.63 421 454
23 Oued El Henchir 145 220 365
25 Mansoura 2 bis 30 206 236
26 El Mdou 1 67.7 308 376
27 Sakouma 38 158 196
29 Od khalifa Mahmoud 75.79 478 554
30 Oglet Merteba 111.06 246 357
31 Rmathie 2 116.24 283 399
32 Chenchou 1bis 70.6 310 380
33 Sombat 4 60.72 601 661
34 Oued zira 2 33.87 274 308
39 Douz nord 56 100 156
40 El Hamma 2 bis 69.26 571 640
41 Bouhamza 47 200 247
42 Zeuss 1bis 51 183 234
43 Douz 6 58 146 204
44 Dhmirina 76 34 110
45 Hsay 5bis  0 200 200
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46 Chenchou 15 75 463 538
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Nappe N° Nom Z NGT (m) ∆Z H 

1 Ziret Louhichi 36 408 444
2 Ziret Ouled Touati 36,7 423 459
3 El Hamma Mziraa 63,3 698 762
4 Zoumit 199,8 349 548
5 Garet Ltaifa 101 393 494
6 Oum Laabid 27 573 600
7 Oued El Melah 55 94 149
8 Zmerten 361 79 440
9 Beni Zelten Sonède 220 39 259

10 Matmata 5 125 359 484
11 Beni Zelten 3 210 101 311
12 Henchir Jehha 113 389 502
13 Matmata Aéreport 135 434 569
14 Tinia 85 563 648
15 Lymaoua5 67,8 343 411
16 Gourai 107 460 567
17 Merbah Sandoug 295 152 447
18 Pepiniere Tounine 225 80 305
19 Zaten 224 -26 198
20 Echahba 380 346 726
21 Sih Essraya 350 358 708
22 Guelb Eddoukhane 330 340 670
23 Bir Echahba 360 -14 346
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26 Zridib 271 191 462

 
Nappe N° Nom Z NGT (m) ∆Z H 

1 Borj Bourguiba 366 316 682
2 Segdel 3 377 221 598
3 Daghsen 6 390 -8 382
4 Oued Abdallah 2 386 234 620
5 Mahbes 236.2 304 540
6 Beni Guendil 425 255 680
7 Makhrouga 1 409.16 271 680
8 El Borma Henchir 245 511 756
9 Makhrouga  417 307 724

10 Oued Lisseri 385 235 620
11 SP4 305 401 706
12 Ksar Ghilane 285 117 402
13 El Angoud 362 42 404
14 Tiert 362 362 724
15 Echebka El Bidha 285 547 832
16 El Borma A8 271 513 784
17 El Borma A9 272 474 746
18 El Borma A6 245 515 760
19 Garaet Tebour5 352.7 235 588
20 Larich 272 440 712
21 Oued Zar 402 284 686
22 Bir Hammouda 348 338 686
23 Khchem Mariem 300 367 667
24 Hamma CI 4 75 323 398

N
ap

pe
 d

u 
C

I 

25 Tazrarit CI 70 335 405



  ANNEXES 

 173

 
Nappe N° Nom Z NGT (m) ∆Z H 

21 Oued Zar 402 284 686
22 Bir Hammouda 348 338 686
23 Khchem Mariem 300 367 667
24 Hamma CI 4 75 323 398
25 Tazrarit CI 70 335 405
26 Ceddada CI 77 262 339
27 Nefta CI 3 98 320 418
28 Hazoua CI 98 363 461
29 Ain el Guettar 50 492 542
30 EL Bahair CI 9 53 567 620
31 Debabcha CI 14 200 420 620
32 Souk El Ahad CI 17 17 623 640
33 Menzel Habib 2 48 587 635
34 Oued Nakhla 47 629 676
35 CF 3 bis 31.3 638 669
36 El Hamma Sud CI 82.96 491 574
37 Tazrarit CI 1 95 345 440
38 Guelb Fguira 369 77 446

N
ap

pe
 d

u 
C

I 

39 Daghsen 7 393 15 408
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Annexe V : Résultats des analyses correspondant  
à la datation des eaux 

Tableau V.5 : Résultats des analyses correspondant à la datation des eaux 
 

N° Nom échantillon Niveau capté X Y T°C Alcalinité (mmol/l) pH 

1 Mbarek Tatta Alluvions MPQ 7.8858 33.8658 23 2.32 7.3 
2 P.public El Feji Alluvions MPQ 9.7475 34.0667 21.6 3.25 8.1 
3 Mghatta Alluvions MPQ 9.4944 34.0492 23 1.26 8.8 
4 Source Hzeim 1 Alluvions MPQ 9.2822 33.7203 18.2 1.87 7.1 
5 Abdallah Mansouri Alluvions MPQ 10.3275 33.0550 20.2 2.5 7.0 
6 Taher Abbas Sables (Miocène) 9.9161 34.0524 22.9 2.07 7.6 
7 Kamel Rhouma Alluvions MPQ 8.2025 33.9683 23 2.82 7.1 
8 Merzougui Dehibi Underflow Oued Dehibat 10.6925 32.0022 21.8 2.98 8.1 
9 Aouinet 4 sables (Miocène) 10.0052 34.0065 24.1 2.56 7.9 
10 Amra  Sable (Miocène) 10.5130 33.3992 25.8 2.39 8.0 
11 Jorf Aquaculture  Sables (Miocène Jorf) 10.7200 33.6603 29.8 1.5 7.6 
12 Bir Touil Alluvions MPQ 7.6069 33.8722 20 0.91 8.3 
13 Chettaoui Med Alluvions MPQ 10.2777 33.5911 22.4 1.83 8.2 
14 Khalfallah  Sable (Miocène) 10.9660 33.4562 28.3 2.75 7.5 
15 Zmerten Calcaire (Turonien) 9.9632 33.3389 27.2 3.21 7.45 
16 Od khalifa Mahmoud Calcaire (Sénonien) 9.9331 33.8831 29.1 1.74 7.8 
17 Godfa 2 bis sables (Miocène) 9.9733 34.0011 22 1.88 7.9 
18 Zridib Calcaire (Turonien) 9.9384 33.0936 22.7 2.28 8.09 
19 Beni Zelten 3 Dolomie (Turonien) 10.4642 33.5503 23.7 2.54 7.18 
20 Oued Sandoug Dolomie (Turonien) 9.8433 33.4703 27.2 2.55 8.1 
21 Hsay 5bis  Calcaire (Sénonien) 9.0056 33.4033 22.3 1.54 8.1 
22 Zoumit Calcaire (Turonien) 9.6173 33.3664 26.7 1.81 7.4 
23 Rmathie 2 Calcaire (Sénonien) 9.9519 33.8408 31 1.8 7.6 
24 Negga Sonède Calcaire (Sénonien) 8.8442 33.7336 28 1.89 8.3 
25 Negga 7 Calcaire (Sénonien) 8.8306 33.4861 25 2.1 7.7 
26 Sidi Marzoug Alluvions MPQ 8.7133 33.3192 18.2 1.72 7.7 
27 Henchir Jehha Dolomie (Turonien) 9.9732 33.7139 25 1.71 7.55 
28 El Mthinin Calcaire (Turonien) 9.8203 33.2703 21.5 1.91 7.83 
29 Chenchou 1bis Calcaire (Sénonien) 9.8711 33.9030 41.6 1.75 7.7 
30 Oued zira 2 Calcaire (Sénonien) 8.8819 33.7606 26.3 1.59 7.9 
31 Sabria Mol Calcaire (Sénonien) 8.5333 32.7528 24 2.04 7.9 
32 Beni Zelten Sonède Calcaire (Turonien) 10.0961 33.5700 22.7 2.49 7.21 
33 Zarcine 4 Calcaire (Sénonien) 8.9056 33.7194 25.5 2.01 7.9 
34 Rass el Aioun Calcaire (Sénonien) 10.0592 33.8742 31.9 1.99 7.3 
35 Garet Ltaifa Calcaire (Turonien) 10.1087 33.7019 23.3 1.56 7.23 
36 Ambar Calcaire (Sénonien) 10.0799 33.8805 31.9 2.15 8.0 
37 Matmata 5 Calcaire (Turonien) 10.3237 33.6870 20.2 1.68 7.48 
38 El Faouar 4  Calcaire (Sénonien) 8.6750 32.7500 23 1.7 8.1 
39 Gourai Dolomie (Turonien) 9.9006 33.7694 31 1.81 7.5 
40 Sidi Daoud Calcaire (Sénonien) 10.0871 33.9003 31.5 2.08 8.0 
41 Jemma 1bis Calcaire (Sénonien) 9.0128 33.5681 23 1.62 8.4 

42 Ziret Ouled Touati Calcaire (Turonien) 8.8877 33.7673 25.3 1.92 7.25 
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N° Nom échantillon a (pcm) Tamers Pearson F. & G. F. &G. eq AIEA Evans Eichinger Olive

1 Mbarek Tatta 85.5 54.9 51.3 51.1 79.6 86.5 49.2 48.4 49.4
2 P.public El Feji 86 51 43.8 43.5 74.3 74.9 41.6 41.8 45.7
3 Mghatta 88.6 50.2 41.4 41 70.4 69.8 38.9 39.6 44
4 Source Hzeim 1 51.5 58.2 42.9 42.4 62.4 75.8 41.2 38.9 52.4
5 Abdallah Mansouri 89.5 59.3 43.9 43.3 61.4 76 41.9 39.5 53.4
6 Taher Abbas 85 53 36.2 35.4 57.3 61.1 33.5 34.1 47.6
7 Kamel Rhouma 87.5 57.7 39.8 39 55.9 67.2 37.3 36 51.9
8 Merzougui Dehibi 53.8 50.9 32.8 32 55.5 55.9 30.1 31.5 45.5

9 Aouinet 4 10.5 51.3 29.5 28.5 48.1 49.2 26.3 28.3 46
10 Amra 16 51.1 29.6 28.5 48 48.7 26.1 28.5 45.8
11 Jorf Aquaculture 10.3 52.5 31.7 30.4 47.8 50.4 27.6 29.9 47.1
12 Bir Touil 75 50.6 24.8 23.9 43 43.1 22.2 24.3 45.2
13 Chettaoui Med 38 50.8 26.1 25 43.9 44.2 23 25.4 45.4
14 Khalfallah 3.7 53.5 31.2 30 46.2 50.3 27.3 29.1 48.1
15 Zmerten 11.4 53.6 30.4 29.2 45.1 49.4 26.7 28.3 48.2
16 Od khalifa Mahmoud 18.5 51.5 29.4 28.1 45.8 47.1 25.3 28.1 46.2
17 Godfa 2 bis 16.15 51.5 24.4 23.3 40.1 41.6 21.4 23.5 46.2
18 Zridib 16.9 50.9 23.7 22.5 39.5 40 20.5 23.1 45.6
19 Beni Zelten 3 37 56.5 28.9 27.7 39.2 48.5 25.8 25.4 50.9
20 Oued Sandoug 25.7 50.8 24.9 23.5 40.3 40.5 20.9 24.2 45.4
21 Hsay 5bis 20.7 50.9 22.4 21.2 37.4 38 19.2 21.9 45.6
22 Zoumit 30.2 54 26.6 25.2 38.5 43.4 22.8 24.4 48.6
23 Rmathie 2 15.8 52.3 27.2 25.6 40.5 42.8 22.6 25.7 47
24 Negga Sonède 16.4 50.6 23.9 22.4 38.6 38.6 19.7 23.4 45.1
25 Negga 7 11.6 52.1 23.5 22.1 36.6 39 19.9 22.3 46.8
26 Sidi Marzoug 52 52.3 19.5 18.5 31.3 34.4 17.1 18.4 47

27 Henchir Jehha 9.5 53 22.5 21 33.6 37.2 18.8 20.9 47.6
28 El Mthinin 29.7 51.7 19.4 18.2 31.4 33.2 16.3 18.7 46.4
29 Chenchou 1bis 8.8 51.8 29.2 27.2 41.3 42.5 22.8 27.8 46.5
30 Oued zira 2 6.9 51.3 21.1 19.5 33.5 34.5 17 20.4 46
31 Sabria Mol 6.3 51.4 19.5 18.1 31.4 32.6 15.9 18.9 46.1
32 Beni Zelten Sonède 37 56.2 22.8 21.4 29.6 38.6 19.6 19.3 50.6
33 Zarcine 4 11.6 51.4 18.9 17.3 30 31.1 14.9 18.3 46.1
34 Rass el Aioun 23.5 54.7 24.3 22.3 32.6 37.9 19.3 21.8 49.2
35 Garet Ltaifa 12.5 55.9 21.1 19.6 27.1 35.5 17.7 17.8 50.3
36 Ambar 16.7 51 20.1 18 30.9 31.4 14.8 19.5 45.6
37 Matmata 5 11.4 53.7 16.1 14.7 22.6 27.8 13.1 14.3 48.3
38 El Faouar 4 9.6 50.9 13 11.3 21.4 21.9 9.3 13.1 45.6
39 Gourai 11 52.8 17.3 15.1 24.3 27.3 12.1 16 47.5
40 Sidi Daoud 12.5 51.1 16.1 13.8 24.6 25.2 10.7 15.7 45.8
41 Jemna 1bis 10.8 50.5 8 6.2 13.7 13.5 4.1 8.9 44.9
42 Ziret Ouled Touati 11.2 55.6 12.5 10.4 13.1 20.6 8.2 9.4 50

Système ouvert

Système intermédiaire

Système fermé

 

Tableau V.6 : Résultats des modélisations d’activité initiale a0 
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A14C δ13C âge brut Tamers Pearson F & G F & G eq AIEA Evans Eichinger Olive
pcm ‰ vs PDB

1 Mbarek Tatta 85,5 -12,25 1295 actuel actuel actuel actuel 99 actuel actuel actuel
2 P.public El Feji 86 -10,76 1247 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
3 Mghatta 88,6 -10,27 1001 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
4 Source Hzeim 1 51,5 -10,58 5486 1012 actuel actuel 1593 actuel actuel actuel 140
5 Abdallah Mansouri 89,5 -10,77 917 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
6 Taher Abbas 85 -9,23 1343 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
7 Kamel Rhouma 87,5 -9,96 1104 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
8 Merzougui Dehibi 53,8 -8,55 5124 actuel actuel actuel 250 318 actuel actuel actuel
9 Aouinet 4 10,5 -7,89 18631 13117 8526 8244 12582 12772 7581 8194 12217

10 Amra 16 -7,92 15149 9600 5086 4783 9079 9207 4049 4772 8693
11 Jorf Aquaculture 10,3 -8,33 18790 13459 9280 8948 12693 13119 8134 8817 12574
12 Bir Touil 75 -6,96 2378 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
13 Chettaoui Med 38 -7,21 7999 2398 actuel actuel 1195 1254 actuel actuel 1476
14 Khalfallah 3,7 -8,24 27254 22078 17625 17288 20877 21568 16535 17055 21200
15 Zmerten 11,4 -8,08 17951 12794 8108 7766 11377 12129 7035 7515 11916
16 Od khalifa Mahmoud 18,5 -7,88 13949 8463 3829 3460 7500 7717 2587 3468 7565
17 Godfa 2 bis 16 -6,88 15072 9585 3411 3040 7523 7817 2330 3106 8688
18 Zridib 16,9 -6,73 14697 9118 2778 2373 7022 7130 1591 2573 8203
19 Beni Zelten 3 37 -7,78 8219 3504 actuel actuel 486 2234 actuel actuel 2632
20 Oued Sandoug 25,7 -6,98 11232 5629 actuel actuel 3711 3759 actuel actuel 4704
21 Hsay 5bis 20,7 -6,47 13020 7442 634 196 4899 5017 actuel 454 6527
22 Zoumit 30,2 -7,32 9898 4805 actuel actuel 2003 3007 actuel actuel 3929
23 Rmathie 2 15,8 -7,43 15253 9901 4475 3977 7780 8233 2944 4011 9015
24 Negga Sonède 16,4 -6,78 14945 9311 3113 2587 7086 7077 1514 2927 8368
25 Negga 7 11,6 -6,7 17808 12423 5836 5344 9508 10016 4450 5413 11536
26 Sidi Marzoug 52,00 -5,89 5406 55 actuel actuel actuel actuel actuel actuel actuel
27 Henchir Jehha 9.5 -6.49 19459 14205 7109 6558 10454 11289 5630 6518 13323
28 El Mthinin 29.7 -5.88 10036 4579 actuel actuel 469 924 actuel actuel 3685
29 Chenchou 1bis 8.8 -7.84 20091 14653 9915 9317 12773 13011 7875 9497 13759
30 Oued zira 2 6.9 -6.21 22102 16578 9220 8594 13072 13306 7472 8973 15675
31 Sabria Mol 6.3 -5.9 22854 17350 9340 8711 13279 13594 7649 9103 16451
32 Beni Zelten Sonède 37 -6.56 8219 3459 actuel actuel actuel 350 actuel actuel 2586
33 Zarcine 4 11.6 -5.77 17808 12300 4014 3288 7850 8157 2067 3782 11400
34 Rass el Aioun 23.5 -6.85 11972 6986 260 actuel 2701 3957 actuel actuel 6112
35 Garet Ltaifa 12.5 -6.22 17190 12387 4328 3719 6409 8635 2879 2928 11514
36 Ambar 16.7 -6.01 14795 9224 1511 633 5091 5209 actuel 1298 8310
37 Matmata 5 11.4 -5.21 17951 12807 2828 2124 5669 7375 1164 1876 11928
38 El Faouar 4 9.6 -4.59 19372 13789 2474 1383 6621 6804 actuel 2599 12873
39 Gourai 11 -5.46 18247 12974 3743 2597 6550 7501 779 3082 12093
40 Sidi Daoud 12.5 -5.21 17190 11639 2066 816 5588 5791 actuel 1904 10729
41 Jemna 1bis 10.8 -3.6 18398 12743 actuel actuel 1983 1849 actuel actuel 11780
42 Ziret Ouled Touati 11.2 -4.49 18098 13240 875 actuel 1308 5033 actuel actuel 12367

N°

Fe
rm

é
In
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éd
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Nom
âges radiocarbone (ans)

O
uv

er
t

Système

 

Tableau V.7 : Comparaison des âges calculés par les modèles 
 



  ANNEXES 

 177

Annexe VI : Equations des modèles de corrections de A0 

Cette annexe est pour partie un résumé des publications de FONTES et KALIN (Fontes, 
1992; KALIN, 1999).  

Abréviations utilisées:  

g = CO2 du sol  
s = carbonate solide  
A = activité du carbone-14 (pcm)  
δ = teneur en 13C (‰ vs PDB)  
a = concentration en H2CO3 
b = concentration en HCO3

- 
c = concentration en CO3

2-  
T = concentration en CMTD  
εij = facteur d'enrichissement de l'isotope stable entre l'espèce i et j.  

Modèle de dilution  

Le modèle de Tamers (1967) se base sur une balance chimique: 

                                                 A0Tamers =  

Le modèle d'Olive (1998) utilise la notion d'alcalinité et d'acidité pour définir un paramètre p 
correspondant au pourcentage de carbone actif dans le CMTD. Il distingue:  

 

 milieu calcaire p =            =  

 

 milieu non calcaire p = 1 

avec (ALC) = b + 2.c et (ACI) = b + 2.a en méq/l. 

La correction sur A0 est alors : 

 A0 = p.90 pour une eau infiltrée avant 1952 ; 

 A0 = p.110 pour une eau infiltrée après 1952 ; 

Le modèle de Pearson (Ingerson et Pearson, 1964) est basé sur une balance isotopique sur le 
carbone-13: 

                                                 A0Pearson =  

 

 

(ACI)
(ACI) + (ALC)

(ACI)
2T

< 1

(a + 0.5.b).Ag + 0.5 As 
a + b

(Ag - As). (δT - δs) 
δg - δs 
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Modèle d’échanges isotopiques 

Le modèle de Mook (1974) présente un facteur de correction ajouté au A0Tamers:  

A0Mook = A0Tamers + kMook : 

 
KMook =  

 
Le modèle de Fontes et Garnier (1979) présente aussi un terme additif kF&G à A0Tamers mais il 
permet d'envisager différentes possibilités d'échanges entre la phase gazeuse (F&G eq.) ou la 
phase solide (F&G): 
 

KMook =  

 
On suppose que pour le premier calcul ε égale εgb. Si kF&G est négatif, l'échange isotopique se 
fait avec la phase solide, si kF&G est positif l'échange se fait avec la phase gazeuse.  

 Si il y a échange avec la phase gazeuse, a et b sont en équilibre avec cette phase et il 
faut alors remplacé les termes de kF&G. On parle alors du modèle de F&G équilibrant. 

On remplace ainsi : ε par εgb 

(a + 0.5.b).δg par 0.5.b.(δg + εgb) + a.(δg + εag) 

(a + 0.5.b).Ag par Ag.(1 + εag
14).a + 0.5.b.(1 + εgb

14).As avec εij
14 =          .εij

13 facteur 
d’enrichissement en radiocarbone entre l’espèce i et j. 

 Si il y a échange avec la phase solide, il faut simplement remplacer dans kF&G, ε par 
εbs. 

Le modèle AIEA (Salem at al., 1980) considère deux étapes, avec d'abord un équilibre entre 
bicarbonates et le CO2 gazeux puis une dissolution des carbonates de la matrice: 

                           A0AIEA =  

 
Le modèle d'Evans (1979) propose un modèle basé sur les processus de dissolution et 
précipitation. Il considère que seule la précipitation est associée à un fractionnement 
isotopique:  

                             =   

 

0.5.(Ag - As).(δT . (a + b) – (a + 0.5.b).δg – 0.5.b.δs) 
(a + b).[0.5(δg - δs) εgb] 

(Ag - As).(δT . (a + b) – (a + 0.5.b).δg – 0.5.b.δs) 
(a + b).(δg - ε - δs) 

2,3 
1000 

(δT - δg) (Ag – As) + (δg – εgb - δg) - As 
δg - εgb - δs 

Ag 

A0Evans 

(δs - εSb - δg)
(δS - εSb - δT) 

(1+10-3 εSb) 
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Pour une température comprise entre 0 et 25°C, esb est inférieur à 1 ‰ et l'équation précédente 
se simplifie: 

A0Evans  =  Ag.  

Le modèle de Eichinger (1983) propose une correction du A0 Tamers dans le cas d'un échange 
isotopique partiel avec les carbonates de la matrice: 

A0 Eichinger = A0 Tamers*E   avec E =  

δi  correspond au δ13C du CMTD après qu'aient eu lieu les processus de dissolution mais avant 
tout échange: 

δi =  

δe correspond au δ13C du CMTD en équilibre avec les carbonates solide: 

δe =  

 
 
 

(δs - εSb - δg)
(δS - εSb - δT) 

δT - δe

δi - δe 

a. δa + 0.5.b.(δa + δs) 

a + b 

a + b 
a.δs - εsb + εgb + εab) + b.(δs - εsb)


