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Introduction 

  

 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Les nappes côtières sont d’importantes ressources en eau : elles sont souvent situées 

dans des zones densément peuplées, où les autres ressources en  eau sont rares ou de mauvaise 

qualité. Ces nappes côtières, spécialement celles des  régions de climat méditerranéen plus ou 

moins aride et  où la  demande en eau est croissante,  sont vulnérables à l’intrusion d’eau de 

mer qui constitue un facteur majeur limitant le développement économique. 

La situation actuelle des ressources en eau et de leurs usages dans le bassin de la 

Djeffara, sud-est tunisien, présente des enjeux de gestion intégrée des ressources en eaux qui 

sont communs à de nombreuses régions du bassin méditerranéen.  

La Djeffara située à la frange septentrionale du Sahara Septentrionale, présente les 

caractéristiques des régions arides avec une pluviométrie entre 150 et 200 mm/an. Cette 

région a connu ces dernières décennies, un essor socio-économique important relatif à la 

croissance démographique, à l’intensification des activités agricoles et d’irrigation, à 

l’urbanisation et au développement touristique et industriel. Les principaux pôles de 

consommation d'eau se situent sur le littoral et dans la plaine, dans les villes de Gabès, 

Médenine, Tatouine,  Zarzis, Ben Guerdane et Jerba. Ces zones où se concentre la majeure 

partie de la demande en eau, ne disposent pas suffisamment d'eau douce pour satisfaire la 

croissance de leurs besoins. Pour équilibrer offre et demande en eau, les solutions adoptées 

sont la multiplication des forages profonds et la création de systèmes de transferts de 

l’intérieur du pays vers les régions côtières. Ceci se traduit notamment par une pression 

accrue sur les ressources en eaux du système aquifère de la Djeffara.  

Dès le milieu des années 1980, certains niveaux aquifères de la Djeffara ont commencé à 

témoigner des signes de forte surexploitation qui s’est manifestée par une baisse générale du 

niveau piézométrique, une détérioration progressive de la qualité chimique des ressources en 

eaux, et l’amorce du phénomène de l’intrusion marine. 

Tenant compte de la demande croissante en eau de cette zone et de l’état de 

surexploitation  des nappes de l’intérieur, et  pour une gestion rationnelle des ressources en 

eau dans le Sud Est tunisien,  plusieurs études hydrogéologiques se sont intéressées à la 

région de la Djeffara côtière. 

En 1969-1970, l’Etude des Ressources en Eau du Sahara Septentrional (ERESS, 

1972), s’est concentrée plus particulièrement sur la relation du système aquifère du Sahara 

septentrional à travers le seuil d’El Hamma avec les nappes côtières de la Djeffara de Gabès 
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et de Jerba Zarzis. 

En 2005, l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a entamé l’étude 

hydrogéologique du système aquifère de l’ensemble de la Djeffara Tuniso-libyenne 

s’intéressant à l’étude du fonctionnement hydrodynamique et hydrochimique de ce système 

avec différentes approches généralisées.  

Cependant, à l'échelle du bassin (15000 km2) la quantification des ressources en eau et 

l'évaluation de leur qualité face aux différentes contraintes restent des questions entières 

auxquelles ce travail se propose d'apporter des réponses susceptibles d'aider par la suite les 

organismes en charge de la gestion des ressources en eaux.  

Pour ce faire, une modèlisation hydrogéologique du système multicouche de la 

Djeffara en se basant sur les techniques d’hydrogéologie isotopique et de modélisation 

hydrodynamique (MODFLOW), est conduite dans le cadre de cette étude. Le modèle élaboré 

permettra de dévélopper des simulations prévisionnelles selon diverses hypothèses dont le but 

est d’assurer une gestion rationnelle future des ressources en eau. 

Ce travail est entrepris dans le cadre d’une coopération entre le Laboratoire de Radio-

Analyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de  Sfax (ENIS) et les 

commissariats régionaux du développement agricole (CRDA) (à travers leurs directions des 

ressources en eaux) des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine. Il a bénéficié d’un 

support analytique important dans le cadre du projet Inter- Régional RAF/8/035 entre la 

Tunisie, Algérie et Libye supporté par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 

(AIEA). 

Tout en se basant sur les études géologiques et hydrogéologiques des travaux 

antérieurs, et en se basant sur les nouvelles données obtenues  à l’aide d’une étude 

multidisplinaire à savoir les techniques de l’hydrochimie, de géochimie isotopique et de 

modélisation et  les nouvelles données acquises, la présente étude vise à : 

 actualiser les aspects hydrodynamiques et hydrochimiques des différents aquifères ; 

 déterminer la contribution des eaux du Continental Intercalaire à l’alimentation du 

système aquifère de la Djeffara à travers le seuil d’El Hamma ; 

 quantifier la recharge récente par les eaux de pluie; 

 identifier les régions les plus vulnérables au phénomène de l’intrusion marine au sein de 

l’aquifère superficiel ; 

 élaborer un modèle numérique qui décrit le fonctionnement hydrodynamique du système 

aquifère de la Djeffara tunisienne ; 
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 développer des scénarios d’éxploitation permettant de prévoir le comportement 

hydrodynamique du système aquifère de la Djeffara face aux contraintes anthropiques. Ces 

scénarios pourraient  aider les décideurs de la gestion des ressources en eau dans le bassin ; 

 Cette étude est structurée en six chapitres complémentaires :  

 Le premier et le deuxième chapitres visent à présenter la région d’étude du point de vue 

climatique, hydrologique et géologique ; 

 Le troisième chapitre est consacré à l’étude hydrogéologique. Il a pour objectifs de 

caractériser la géométrie des réservoirs, de comprendre le fonctionnement hydrodynamique 

des différents aquifères et de discuter leurs éventuelles communications hydrauliques.  

 Le quatrième chapitre est réservé à la détermination des caractéristiques physico-

chimiques et hydrochimique des eaux des différents niveaux aquifères de la plaine de la 

Djeffara ; 

 Le cinquième chapitre vise à travers l’approche isotopique, à identifier l’origine des eaux 

souterraines et les processus de recharge et de minéralisation, à déterminer le temps de 

résidence des eaux et  à quantifier les communications hydrodynamiques entre les différents 

niveaux aquifères; 

 Le sixième chapitre est consacré à l’élaboration du modèle numérique caractérisant le 

comportement hydrodynamique du système aquifère de la Djeffara ; 

Ce travail se termine par une synthèse et une conclusion générale. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  CCLLIIMMAATT  EETT  HHYYDDRROOLLOOGGIIEE  DDEE  SSUURRFFAACCEE  DDUU  BBAASSSSIINN  

DDEE  LLAA  DDJJEEFFFFAARRAA  

I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : 
Situé en Tunisie méridionale à la frange septentrionale du Sahara, le bassin de la 

Djeffara s’étend sur toute la plaine côtière depuis la région de Skhira au Nord de Gabès 

jusqu’au Tripolitaine. Il est limité au Nord et au Nord-Ouest par la chaîne Nord des chotts (les 

djebels Roumana- Fatnassa Zemlet el Beida), à l’Ouest par la falaise matérialisant le plateau 

du Dahar, qui représente une discontinuité orographique avec le domaine saharien. Il s’ouvre 

à l’Est sur le golfe de Gabès et la Méditerranée orientale (Fig.1.1). La limite sud du bassin de 

la Djeffara coïncide avec la falaise de djebel Nefusa en Libye.  

             

Fig. 1.1 : Carte de localisation de la zone d'étude 
 

 La Djeffara constitue un anticlinal ou vaste combe qui se situe sur la bordure orientale 

de la plateforme saharienne occupée à l’Ouest, par le dôme triasique et à l’Est par le 

remplissage cénozoïque à l’occasion des failles d’effondrement de direction NW-SE. Selon 

les auteurs Busson, 1967 ; in Bouaziz, 1995) la limite géologique de la Djeffara avec le Dahar 

coincide avec la limite naturelle des affleurements mésozoïques et cénozoïques. La zone de 

passage est marquée par une ligne de suture orientée NW-SE qui coïncide avec la limite entre 
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le seuil de Djeffara (Busson, 1967 ; in Bouaziz 1995) et le domaine de Dahar (Castany, 1954 ; 

Burrolet 1962 in Bouaziz 1995). 

II. CLIMAT DU BASSIN DE LA DJEFFARA  

La région d’étude se caractérise par un  climat aride soumis à l’influence de deux 

composantes d’actions opposées : 

- un climat saharien subtropical chaud et sec pouvant s’accompagner de vents de sable 

(Djeffara continentale au sud Ouest du bassin) 

- un climat méditerranéen tempéré et relativement humide (Djeffara maritime au Nord Est). 

Afin de mieux étudier les caractéristiques climatiques du bassin de la Djeffara on s’est basé 

sur les données météorologiques fournies par les stations climatiques suivantes : Gabès, 

Médenine et Tataouine  

1- La pluviométrie : 

La carte des isohyètes interannuelles (Fig. 1.2) établie par Kallel en 2003 montre que  

la pluviométrie décroît, généralement, du Nord vers le Sud et de la côte vers l’intérieur du 

bassin. Le maximum de pluviométrie est observé tout au long de la côte où le total annuel 

atteint 225 mm. Toutefois, la pluviométrie augmente  sur les hautes altitudes du Dahar (600 à 

700m) suite à l’effet de foehn. 
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 Fig 1.2 : Carte des isohyètes interannuelles de la Djeffara (Kallel, 2003) 
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a. La pluviométrie Annuelle : 

L’évolution de la pluviométrie annuelle régionale des secteurs de Gabès, Médenine et 

Tataouine présente une  grande irrégularité spatiale et temporelle sur tout le bassin de la 

Djeffara (Fig.1.3). Elle est sujette à de larges fluctuations d’une année à l’autre, avec des 

périodes pluvieuses et des périodes sèches de deux à cinq années consécutives.  

L’année 1975-76 est exceptionnellement  humide sur toute la région de la Djeffara où 

la pluviométrie a atteint 550 mm à Médenine, 538 à Tataouine et 464 mm à Gabès. L’année 

1995-96 avec une pluviométrie de 356 mm à Médenine, 397 mm à Gabès  et 252 mm à 

Tataouine. L’année la plus sèche fut 2000-01 avec 47 mm à Médenine, 58 à Gabès et 39 à 

Tataouine. 

Ces irrégularités des précipitations dans le temps et dans l’espace sont dues 

essentiellement à l’influence de la mer méditerranée, d’une part, et l’effet saharien d’autre 

part.   

b. La pluviométrie mensuelle et saisonnière : 

La pluviométrie moyenne mensuelle des secteurs de Gabès, de Médenine et de 

Tataouine est représentée sur la Fig.1.4.  

La répartition mensuelle des précipitations des régions de Gabès et de Médenine 

montre que le mois d’octobre est le plus arrosé, tandis que pour la station de Tataouine, c’est 

plutôt le mois de mars qui est le plus pluvieux suivi par le mois Janvier avec des moyennes 

mensuelles qui dépassent 20mm.  

La pluviométrie saisonnière varie aussi d’une région à une autre. En effet l’automne 

est la saison la plus humide avec 44% du total annuel dans la région de Gabès et 40% du total 

annuel dans la région de Mèdenine. L’hiver, avec une pluviométrie moyenne de l’ordre de 70 

mm soit 33% des pluies annuelles, est moins humide. Le printemps est moins pluvieux où il 

totalise 21% des pluies annuelles. L’été se distingue par sa sécheresse vue l’absence quasi – 

totale des pluies (2%). 

La variation la plus marquée des pluviométries saisonnières a été enregistrée dans la Djeffara 

de Tataouine où les saisons les plus pluvieuses sont l’hiver (38%) et le printemps (33%) suivi 

de l’automne (27%).   
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Fig 1.3 : Evolution de la pluviométrie moyenne annuelle des régions de Gabès, de Médenine 
et de Tataouine 
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 Fig 1.4 : Evolution de la pluviométrie moyenne mensuelle des régions de Gabès, de 
Médenine et de Tataouine (1971-2005) 
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Fig 1.5 : Pluviométrie moyenne saisonnière des régions de Gabès, de Mèdenine, de 
Tataouine et de Jerba (1971-2005) 
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2- Températures : 

La plaine de la Djeffara se caractérise par des températures généralement élevées 

témoignant d’un climat thermique de type méditerranéen assez chaud. Les températures 

moyennes annuelles de l’air des stations de Gabès, Jerba, Médenine, Tataouine et Remada 

varient entre 19,8 à Jerba  et 20,9°C à Tatouine (Fig.1.6).  
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Fig 1.6 : Régime mensuel des températures à Gabès, Jerba, Médenine, Tataouine et Remada 

(INM) 

Les températures moyennes mensuelles enregistrées dans ces  stations, montrent que le 

mois le plus froid est celui de janvier avec 10,4 à Gabès, 10,8 °C à Remeda et 12,3 °C à Jerba. 

Le mois d’août est le plus chaud avec 29,6 °C à Médenine, Remada et Tataouine, 28,9 à 

Gabès et 27,7 °C à Jerba. Les amplitudes thermiques des extrêmes quotidiens données par 

l’écart entre la température du mois le plus chaud et celle du mois le plus froid sont de 

23,6°C, 23,7°C, 30°C, 29,7°C et 31,1°C pour les stations de Gabès Jerba, Médenine, 

Tataouine et Remada respectivement. Les valeurs relativement faibles des amplitudes des 

extrêmes quotidiens dans les stations de Gabès et de l’île de Jerba témoignent du rôle de la 

méditerranée en tant que régulateur thermique. Les amplitudes thermiques des extrêmes 

quotidiens augmentent en allant vers l’intérieur du pays et vers le Sud témoignant de 

l’influence continentale. Ainsi la région d’étude est soumise à un climat méditerranéen avec 

interférence des influences continentales et maritimes.    

3-  Le vent : 

Malgré l’existence des tempêtes de sables, la plupart des vents souflant sur la plaine de 

la Djeffara sont inactifs (V< 3m/s). Seulement 16% de vents observés sont actifs (V> 3m/s) 

contre 84% de vent inactifs (Fig.1.7).  
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Fig.1.7: Evolution de la vitesse moyenne mensuelle du vent enregistrée aux  stations CRDA 
de Gabès, de Médenine, de Tataouine 

Les principaux vents soufflant sur la Djeffara sont : 

• Les vents venant de la direction NW et qui soufflent principalement en hivers ; ils sont 

froids et secs mais parfois chargés de sable. Quand ils sont actifs, ils provoquent des 

tempêtes de sable.  

• Les vents de direction NE, réguliers sur toute l’année, sont les plus efficaces et ils sont 

à l’origine des précipitations.  

• Les vents d’origine W et SW d’origine saharienne soufflent principalement entre Avril 

et Septembre, ils sont chauds et secs  et provoquent également des vents de sable : 

Vents de Sirroco en été et en printemps.    

4- Evaporation: 

En Tunisie, les premières mesures d’évapotranspiration (E.T.P) effectuées sur des 

évapotranspiromètres de type Thornthwaite datent de 1961. Cinq appareils de mesures ont été 

installés dans les régions de Tunis, Sfax, Gabès, Kasserine et Ksar Ghilène. Seules les stations 

de Tunis et Kasserine continuent à fonctionner jusqu’à maintenant (Henia, 1993).  

Dans la région de Gabès, les mesures ont cessés depuis 1975. Ainsi, de nombreuses formules 

ont été utilisées pour l’estimation de l’E.T.P. On distingue les formules de : Thornthwaite, 

Papadaakis, Turc, Bouchet, Penman et de l’INM. 

L’étude comparative entre les résultats de ces différentes formules et les valeurs de l’E.T.P. 

réellement mesurées (Henia, 1993), montre que la formule de Turc est la plus adaptée à la 

zone d’étude. Cette formule prend en compte trois facteurs : le rayonnement global, la 

température et l’humidité relative. Cependant, l’application de cette formule est limitée vue 

qu’elle est basée sur la mesure du rayonnement global qui n’est pas disponible dans toutes les 
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stations de la zone d’étude. De ce fait, le suivi de l’évaporation dans la zone d’étude s’est 

effectué à partir des mesures sur évaporomètre Piche. La simplicité de l’appareillage, et son 

existence dans la plupart des stations météo de la région d’étude fait de l ‘information qu’il 

produit une excellente base de comparaison d’un point à l’autre. 

L’évaporation Piche mesurée aux stations de Gabès, Médenine, Jerba et Tataouine est 

donnée par la figure 1.8 : 
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Fig. 1.8 : Evaporation mensuelle dans les stations de Gabès, Médenine, Jerba et Tataouine 
(INM) 

La station de Jerba affiche les valeurs d’évaporation les plus faibles par rapport aux 

autres stations puisqu’elle subit directement l’influence de la Méditerranée. Ainsi, en allant 

vers l’Ouest l’évaporation augmente et sa variation mensuelle devient plus importante. Ce qui 

confirme le rôle régulateur que joue la mer méditerranéenne.  

III. RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU BASSIN DE LA DJEFFARA  

1- Les bassins versants : 

Malgré l’aridité du climat, la région d’étude présente un réseau hydrographique assez 

important. Les oueds existants sont caractérisés par des écoulements très irréguliers en 

fonction des précipitations.  

Pour l’étude des caractéristiques morphologiques et hydrologiques des oueds de la Djeffara 

on s’est basé sur les principaux résultats de Kallel (2003). Le bassin de la Djeffara peut être 

subdivisé en cinq secteurs (Fig.1.9).  

Pour chacun des bassins, les paramètres suivants ont été déterminés : 

 La surface S du bassin versant (en km2)  

 La longueur L et la largeur l du rectangle équivalent ainsi que le périmètre stylisé P (en km) 

 Le coefficient de forme de Gravelius : Kc= 0.28 P/S0.5 

 Les altitudes maximales (Hmax), minimales (Hmix) 
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 L’indice de pente global Ig = (H5% - H95%)/ L  (en m/km) 

Les tableaux 1.1 présente les caractéristiques physiques des bassins versants des 

principaux oueds de la région étudiée (Kallel, 2003).  

- Le secteur 1: Il  groupe les oueds de la Djeffara de Gabès Nord. Les oueds de ce secteur 

présentent une forme assez allongée à compacte, avec des reliefs assez faibles à modérés. 

- Le secteur 2: Il englobe les bassins versant des oueds de la Djeffara de Gabès Sud. Ils ont 

d'une façon générale, une forme plus ou moins allongée à l'exception de l'oued Zigzaou dont 

le coefficient de compacité est égale à 1,84. Les reliefs sont un peu plus marqués avec la 

prédominance des reliefs modérés à assez forts. 

- Le secteur 3 : Il correspond aux oueds de la Djeffara de Médenine. La plupart des bassins 

présente des formes très allongées notamment dans la partie Sud du secteur. Les reliefs sont 

assez faibles à modérés. 

- Le secteur 4 : Il correspond aux bassins de la Djeffara de Tataouine.  Les oueds  de ce 

secteur draînent des bassins très allongés. Les reliefs sont assez faibles à l’exception de la 

partie amont de l’Oued Fessi qui présente un relief très accentué, avec une altitude maximale 

de 640 m. 

- Le secteur 5 : Il est formé par les oueds drainant la partie Sud Est  du piedmont du Dahar. 

C’est le plus grand secteur, les bassins présentent des formes allongées à compactes. Les 

reliefs sont modérés à accentués. 

2- Ruissellement :  

Le volume ruisselé d’un cours d’eau dépend des caractéristiques physiques du bassin versant.  

Compte tenu de la rareté de stations hydrométriques dans la Djeffara, on s’est basé sur les 

caractéristiques physiques des bassins versants déterminées par Kallel en 2003. L’estimation 

des apports liquides moyens inter-annuels est basée sur l’application de la formule empirique 

approximative établie par. Fersi (1979) pour l’ensemble du Sud tunisien. Cette formule traduit 

la relation entre la lame moyenne annuelle ruisselée et la pluie moyenne inter-annuelle sur un 

même bassin.  

    Lr = 0,0164  P Ig  

P : pluviométrie moyenne du bassin versant en m 

Ig : indice de pente globale du bassin versant en m/km 

Lr : moyenne de la lame ruisselée annuelle en mm. 

Le volume ruisselé annuel moyen sur le bassin (Vr en 103 (m3/an)) sera : Vr = Lr  * S 

Où S la superficie du bassin versant en 106 m2 et Lr la lame ruisselée en m. 
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Tableau 1.1: Caractéristiques physiques des bassins versants  de la Djeffara  
 
Secteur Bassin versant S (km²) P (km) Hmax(m) Hmin(m) Kc L(km) l(km) D(m) Ig(m/km)

Oued el Akarit 94,4 42 273 0 1,21 14,28 6,52 114 7,87 

Oudiane el Rlicaraiba 44,1 32,3 80 0 1,36 14,5 3,04 60 4,14 
O.Er Rekrama 9,3 12,3 51 0 1,13 3,44 2,7 45 13,08 
O.El Hssa 7,3 14,6 65 0 1,51 6,1 1,2 50 8,79 
O.Melah 280,7 82 247 0 1,37 32,3 8,69 135 4,18 
O.du N rahio 9,2 18,4 26 0 1,7 8,04 1,14 20 2,49 
O.El Bled 23,3 19,1 96 15 1,11 4,83 4,22 55 11,39 
O .El Mezra 17,8 21,2 147 14 1,41 8,5 2,09 60 7,06 
B.de Mezra Ghannouche 13,9 21,1 60 0 1,58 9 1,54 49 5,44 G

ab
ès

 N
or

d 
(s

ec
te

ur
 1

) 

O.Et Tine 20,9 21,7 147 0 1,33 8,34 2,5 75 8,99 
Oued Gabès 88 42,9 233 15 1,22 14,27 6,17 154 10,8 
O. Essourrag (1et2) 349,9 95,2 470 0 1,43 38,5 9,09 180 4,67 
O.Hachana et O.Temoula 34 23,2 76 0 1,12 5,83 5,83 60 10,29 
B.entre O.Hachana et O.Ferd 11,8 16,7 38 0 1,36 6,53 1,81 34 5,21 
O.El Ferd 466,7 114,8 612 0 1,49 47,59 9,81 475 9,98 
 B.entre O,Ferd et O,Zerk  19,9 1,7 63 0 1,12 4,46 4,46 55 12,33 
O.Zerkine 142,21 55,6 291 0 1,31 20,95 6,79 145 6,92 
O .Ouerz(Segui Mareth) 377 89,5 682 0 1,5 37,2 7,46 325 8,73 
B.Om el Abaier 7,5 11,3 53 0 1,16 3,51 2,13 48 13,66 
B.Chott el Mamoura 20,3 18,8 49 0 1,17 6,03 3,36 45 7,46 

G
ab

ès
 S

ud
 (s

ec
te

ur
 2

) 

O.Zigzaou 213,9 96,2 713 0 1,84 43,15 4,96 420 9,73 

O. Oglet Es Sed 33,6 24,2 30 15 1,17 7,79 4,31 12 1,54 
O. Sidi Makhlouf 49 29,2 90 15 1,17 9,37 5,23 65 6,93 
O. Rebïa 86,2 50,4 187 15 1,52 21,55 4,00 104 4,92 

O. Zeuss 166,9 60,5 330 20 1,31 22,99 7,26 140 6,09 
O. Om Zessar 350 121 713 10 1,81 53,97 6,49 450 8,34 
O. El Fjé 447,8 128.5 561 0 1,70 56,28 7,96 440 7,82 
O. Smar 590,8 142.0 634 0 1,64 61,37 9,63 430 7,00 
O. Rmel 36,7 35.8 70 8 1,66 15,44 2,38 57 3,67 
O. Cheraïu 19,3 23.0 69 10 1,46 9,46 2,04 55 5,81 
O. el Maïder 22,1 24.3 72 11 1,45 9,92 2,23 58 5,85 

M
éd

en
in

e 
(s

ec
te

ur
 3

) 

O. Bou Hamed 551,7 154.5 634 10 1,84 69,21 7,97 330 4,77 
O. Fessi 2231 285 640 10 1,69 124,6 17,9 428 3,43 
O.Chabet Frifita 177.8 70 93 5 1,47 28,8 6,17 57 1,98 
O. Rebaïa 25.7 23.5 45 5 1,3 8,85 30 15 1,7 
O. En Nhil 50 33 56 8 1,31 12,5 4 35 2,8 
O. Es Smaïlet 118.5 84.5 107 8 2,17 18,06 6,56 74 4,1 
O. Melah 105.8 68 98 10 1,85 30,53 3,47 80 2,62 

T
at

ao
ui

ne
 (s

ec
te

ur
 4

) 

O. Hassi Soltane 190.3 95.5 191 15 1,94 43,35 4,39 101 2,33 
O. El Hagfa 1488 192 565 175 1,39 76,53 19,45 247 3,23 
O. Semna 632.8 158 618 210 1,76 69,97 9,04 250 3,57 
O. El Melah 133.4 57.6 545 216 1,4 23 5,8 185 8,04 
O. Atlat Eddib 44.8 34.3 388 221 1,44 13,93 3,22 106 7,61 
O. Nekrif 236.6 94.7 212 599 1,72 41,67 5,68 300 7,2 
O. Om Souirth 97.6 51.5 210 362 1,46 21,14 4,62 125 5,91 
O. El Akreb 48.4 43 205 362 1,73 18,94 2,56 130 6,86 
O. Moghri 259.4 73.4 220 595 1,28 27,13 9,56 280 10,32 
O. Fezrat 121.8 63.1 260 573 1,6 26,94 4,52 255 9,46 
O. El Frid 39.5 30.3 250 600 1,35 11,8 3,35 103 8,73 
O. Dhibat 91.7 40.2 272 600 1,18 13,1 7 245 18,7 
O. Essouinia 61.5 38 206 80 1,36 14,86 4,14 104 7 

Pi
ed

m
on

t d
u 

D
ah

ar
  (

se
ct

eu
r 

5)
 

O. Errachadat 190.7 76 419 85 1,35 30,21 6,31 175 5,46 
                 Source : KALLEL, 2003 
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Fig. 1.9 : Carte du réseau hydrographique du bassin de la Djeffara extraite de la carte du 
réseau hydrographique de la Tunisie (1/1000000) 
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La pluviométrie moyenne utilisée dans l’estimation du volume ruisselé des différents bassins 

versants, a été calculée à partir des données recueillies auprès de l’Institut National de 

Météorologie.  

Les volumes ruisselés calculés sur les bassins versants de la Djeffara sont reportés dans le 

tableau 1.2. Le ruissellement total est estimé à 57 Mm3/an. 

3-Infiltration :  

L’estimation de la recharge des systèmes aquifères par infiltration, pose des problèmes 

théoriques et pratiques qui n’ont pas été résolus jusqu'à maintenant de manière systématique. 

L’évaluation de cette recharge par les techniques conventionnelles, est soumise à de grandes 

marges d’erreurs. Ces incertitudes sont liées soit aux difficultés de quantification de 

l’évapotranspiration et du ruissellement, soit à à la détermination des gradients hydrauliques 

et des conductivités hydrauliques dans les calculs de flux de Darcy. Dans les régions arides et 

semi-arides la difficulté est due surtout  à la nature intermittente de la recharge qui est souvent 

présentée par des impulsions relativement de courte durée (Sukhija, 1996). Cette recharge 

s’effectue selon deux principaux mécanismes : la recharge directe et la recharge indirecte 

(Ould Baba Sy, 2005) (Fig.1.10)  

  

Fig.1.10 : Représentation des divers mécanismes de la recharge en zone aride (LLOYD, 1986 
in Ould Baba Sy, 2005) 
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Tableau 1.2 : Volumes ruisselés des bassins versants de la Djeffara 
Secteur Bassin versant S (km²) Ig (m/km) P. moy (mm) Lr (mm) V (Mm3) 

Oued el Akarit 94,4 7,8742 170 7,8 0,74 
Oudiane el Rlicaraiba 44,1 4,14 165 5,5 0,24 
O. Er Rekrama 9,3 13,08 165 9,8 0,09 
O. El Hssa 7,3 8,19 165 7,7 0,06 
O. Melah 280,7 4,18 165 5,5 1,55 
O. du N rahio 9,2 2,49 165 4,3 0,04 
O. El Bled 23,3 11,39 165 9,1 0,21 
O. El Mezra 17,8 7,06 165 7,2 0,13 
B. de Mezra Ghannouche 13,9 5,44 165 6,3 0,09 G

ab
ès

 N
or

d 
(s

ec
te

ur
 1

) 

O. Et Tine 20,9 8,99 165 8,1 0,17 
Oued Gabès 88 10,8 174 9,4 0,83 
Oued Essourrag 349,9 4,67 180 6,4 2,23 
O. Hachana et O. Temoula 34 10,29 187 9,8 0,33 
B. entre O. Hachana et O. Ferd 11,8 5,21 195 7,3 0,09 
O. El Ferd 466,7 9,98 185 9,6 4,47 
  B. entre O. Ferd et O. Zerk  19,9 12,33 185 10,7 0,21 
O. Zerkine 42,2 6,92 185 8,0 0,34 
O.Ouerz (Segui Mareth) 377 8,73 185 9,0 3,38 
B. Om el Abaier 7,5 13,66 183 11,1 0,08 
B. Chott el Mamoura 20,3 7,46 188 8,4 0,17 

G
ab

ès
 S

ud
 (s

ec
te

ur
 2

) 

O. Zigzaou 213,9 9,73 178 9,1 1,95 
O. Oglet Es Sed 33,6 1,54 197 4,0 0,13 
O. sidi Makhlouf 49 6,93 187 8,1 0,40 
O. Rebia 86,2 4,92 175 6,4 0,55 
O. Zeuss 166,9 6,09 191 7,7 1,29 
O.Om Zessar 350 8,34 184 8,7 3,05 
O. El Fjé 447,8 7,82 175 8,0 3,59 
O. Smar 590,8 7 175 7,6 4,49 
O. Rmel 36,7 3,67 186 5,8 0,21 
O. Cheraiu 19,3 5,81 176 7,0 0,13 
O. el Maider 22,1 5,85 176 7,0 0,15 

M
éd

en
in

e 
(s

ec
te

ur
 3

) 

O. Bou Hamed 551,7 4,77 155 5,6 3,06 
O. Fessi 2230,7 3,43 123 3,7 8,33 
O. Chabet Frifita 177,8 1,98 144 3,3 0,59 
O. Rebaia 25,7 1,7 154 3,3 0,08 
O. En Nhil 50 2,8 152 4,2 0,21 
O. Es Smailet 118,5 4,1 138 4,6 0,54 
O. Melah 105,8 2,62 141 3,7 0,40 

T
at

ao
ui

ne
 (s

ec
te

ur
 4

) 

O. Hassi Soltane 190,3 2,33 138 3,5 0,66 
O. El Hagfa 1488,6 3,23 111 3,3 4,87 
O. Semna 632,8 3,57 80 2,5 1,57 
O. El malah 133,4 8,04 74 3,4 0,46 
O. AtlaT Eddib 44,8 7,61 89 4,0 0,18 
O.Nekrif 236,6 7,2 72 3,2 0,75 
O.Om Souirth 97,6 5,91 84 3,3 0,33 
O. El Akreb 48,4 6,86 84 3,6 0,17 
O. Moghri 259,4 10,32 80 4,2 1,09 
O. Fezrat 121,8 9,46 83 4,2 0,51 
O. El Frid 39,5 8,73 83 4,0 0,16 
O. Dhibat 91,7 18,7 91 6,5 0,59 
O. Essouinia 61,5 7 106 4,6 0,28 Pi

ed
m

on
t d

u 
D

ah
ar

  (
se

ct
eu

r 
5)

 

O. Errachadat 190,7 5,46 106 4,1 0,77 
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Plusieurs méthodes ont été appliquées pour estimer la recharge des nappes souterraines  en 

milieu aride et semi aride dont on cite : 

- Les méthodes du bilan hydrologique ; 

- Les méthodes hydrodynamiques ; 

- Les méthodes utilisant des mesures relatives à la zone non saturée 

Les methodes du bilan en eau sont les plus connues. La recharge naturelle Q des eaux 

souterraines est le bilan en eau entre les entrées (P) et l’irrigation (I), l’évapotranspiration 

(ET) le ruissellement (R) (Besbes et al., 1978 ; Abdulrazak, 1983). 

Q = P + I – ET -R 

La difficulté  dans cette méthode  est d’estimer  l’évapotranspiration qui reste le terme du 

bilan le plus délicat à bien évaluer. Utilisant ce bilan, à la lisière de l’Erg Oriental, Fersi  

(1979) a montré que 60% du volume ruisselé se sont infiltrés et 40% sont repris par 

évaporation.  

Dans l’approche hydrodynamique, la recharge est déterminée par le calcul de flux de 

l’eau souterraine par des mesures séparées du gradient hydraulique et de la conductivité 

hydraulique (équation de Darcy). L’estimation de la recharge par cette méthode est soumise à 

des marges d’erreurs relatives aux valeurs du gradient hydraulique et de la conductivité 

hydraulique.  

La troisième  méthode consiste à évaluer, à partir des profils de sol, le taux d’humidité 

au niveau de la zone non saturée. Deux approches ont été présentées dans la littérature ; la 

première approche se base sur l’équation du bilan en masse des chlorures, la deuxième 

approche consiste en l’équation de transport de soluté (Lo Russo et al, 2003 ; Scanlon, 1991). 

L’interprétation des profils de chlorures permet, en effet, de déterminer la profondeur 

d’équilibre à partir de laquelle on peut appliquer ces deux approches. Les résultats de cette 

méthode permettent d’estimer aussi bien la quantité d’eau infiltrée à chaque intervalle de la 

zone non saturée jusqu’à la nappe, que l’historique de la recharge sur une échelle d’une 

dizaine d’années (Scanlon, 2000). 

Les travaux menés en Tunisie centrale (Nazoumou et Besbès, 2001) et en Sahara 

septentrional (Babsy, 2005) reposent essentiellement sur des modèles hydrologique et 

hydrodynamiques. Ils ont montré l’importance de l’alimentation des nappes à partir du 

ruissellement et ont mis en évidence des difficultés liées à sa quantification. Les résultas de 

ces modèles montrent que les coefficients d’infiltration sont de l’ordre de 2% dans le cas de la 

recharge directe et de 30% pour la recharge à partir des crues des Oueds. Si l’on considère ces 
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pourcentages, les apports aux systèmes aquifères de la Djeffara sont estimés à 17,1 Mm3/an 

par infiltrtaion des eaux de ruissellement 

Tenant compte des imprécisions rattachées aux valeurs des taux de recharge estimés à 

partir de ces coefficients d’infiltrations, on va essayer, dans le cadre de cette étude, d’estimer 

des taux de recharge en se basant sur les méthodes isotopiques.     

IV. LES DEPRESSIONS FERMEES : 

Le sud-est tunisien  se caractérise par l’abondance des dépressions fermées alimentées 

par les écoulements endoréiques des oueds de la plaine de la Djeffara. On y distingue les 

Sebkhas et les Garaas ou Béhiras (Kallel, 2003). 

Les Sebkhas : Il s’agit des dépressions dont le fond est tapissé d’une pellicule de sel. 

Durant la saison humide, elles sont couvertes d’une mince lame d’eau et elles sont toujours à 

sec pendant l’été. Les Sebkhas sont nombreuses dans cette région, elles occupent des 

superficies relativement importante surtout sur la frange côtière dont on cite celles d’Oum 

Zessar, Om Khielet, El Maleh.  

Les Bhiras : Il s’agit des dépressions fermées continentales alimentées de manière 

épisodique par les petits oueds. Elles se situent généralement à l’aval des cônes d’épandage  et 

forment alors de petits plans d’eau douce. Les bhiras  sont rencontrées aux environs de Zarzis 

et au voisinage de Ben Gardane (Kallel, 2003).     

V. CONCLUSION 
 

Le bassin de la Djeffara est soumis à un climat de type aride et semi-aride avec une 

pluviométrie faible, le plus souvent à caractère orageux et torrentiel ce qui peut engendrer des 

débits très élevés durant un temps très court. 

De plus, les températures assez élevées de l’air et les valeurs importantes de 

l’évaporation par comparaison avec la pluviométrie engendrent un déficit hydrique important 

dans la région. La région d’étude est soumise à l’influence de vents de différentes directions, 

souvent desséchant ce qui aggrave le déficit.  

Bien que le réseau hydrographique de la région soit bien développé, le bassin de la 

Djeffara se caractérise par une hydrologie épisodique rapide le plus souvent endoréique vers 

les sabkhas. Ce régime hydrologique limite la recharge directe des nappes superficielles à 

partir des eaux de pluies suite à la saturation rapide du sol. Cependant, la recharge indirecte 

par les eaux de pluie est plus importante et a été estimée à 17,1 Mm3/an. Cette recharge, 

estimée, en utilisant des coefficients d’infiltration établis dans diverses études effectuées en 
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Tunisie, va être quantifiée dans le cadre de cette étude en se basant sur les méthodes 

isotopiques.  

D’autre part, l’abondance des dépressions fermées, comme les Sebkhas et Bhiras, peut 

agir d’une façon importante sur la qualité des eaux infiltrées et limite ainsi l’exploitation et 

l’utilisation des nappes superficielles dans cette zone.    
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  EETTUUDDEE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  DDJJEEFFFFAARRAA  

I. ETUDE GEOLOGIQUE DE LA REGION DE LA DJEFFARA : 

Il s’agit d’une plaine régulièrement inclinée vers la mer avec une topographie qui ne 

dépassant pas 150m. Elle est séparée de l’arrière pays par la falaise du Dahar. Ce n’est qu’au 

niveau de la dépression du chott El Fejej et à travers la plaine de Ségui, cadrée par la chaîne 

de Gafsa Metlaoui et la chaîne des chotts que les communications avec l’intérieure du pays 

sont possibles. Plus au Sud, le promontoire permien de Tebaga de Médenine constitue la 

limite septentrionale du bassin sédimentaire de la Djeffara de Médenine.  

A. Stratigraphie : 

Le bassin de la Djeffara, est caractérisé par l’affleurement des formations géologiques 

qui couvrent un intervalle de temps assez large (Fig.2.1). Les âges s’étendent depuis le 

Paléozoïque jusqu’au Quaternaire avec une grande lacune sédimentaire du Paléocène jusqu’à 

l’Eocène. 

1- Le Paléozoïque :  

Les dépôts du Permien Supérieur du môle de Tebaga de Médenine sont les seuls 

affleurements paléozoïques en Tunisie. Ces affleurements constituent une succession de petits 

chaînons formant une structure monoclinal de direction Est-Ouest plongeant vers le Sud de 2 

à 60° longue de 13Km environ (Bouaziz, 1995).      

De point de vue stratigraphique, le Permien est subdivisé en plusieurs unités 

lithostratigraphiques (Bouaziz, 1986), on distingue du plus ancien vers le plus récent les séries 

suivantes.   

- Les argiles d’Oum el Afia : Ce sont des argiles rouges, grises et verdâtres à intercalations 

de calcaires en petits bancs et de grès riches en Fusulines. Elles constituent un 

affleurement isolé au Nord de la chaîne. 

- Les grès de Baten Beni Zid : Il s’agit de grès fins ferrugineux, à passées d’argiles rouges et 

interlits de dolomies jaunâtres et de calcaires bioclastiques. Ces grès affleurent au front 

nord du J.Tebaga.  

- Le complexe biohermal inférieur : C’est un ensemble de lentille de calcaires massifs. Il 

constitue l’ossature principale du monoclinal.  

- Les argiles intermédiares : Il s'agit des argiles vertes et brunes à intercalations de bancs 

calcaires fossilifères.  
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- Le complexe biohermal supérieur : Il est constitué de lentilles récifales de calcaires et 

dolomies culminant associées à des niveaux argileux ou gréseux. Malgré, les variations 

d’épaisseur et de faciès, cette série peut être suivie le long de la chaîne de Tebaga de 

Médenine.   

- Les grès de Cheguimi : Il s’agit des grès tendres rouges ferrugineux, surmontant les 

calcaires de l’unité précédente. Ils affleurent à l’Ouest de la chaîne de Tebaga (Vallée de 

cheguimi).     
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Fig. 2.1 : Carte géologique de la Djeffara tunisienne (Extraite de la carte géologique de la 
Tunisie 1/500000) 

 

Le môle de Tebaga de Médenine  a met en évidence l’existence de deux secteurs de 

caractères sédimentaires différents : 



Cadre géologique de la Djeffara 
 

 - 19 -  

• Le secteur nord présente une large vallée correspondant à une zone d’accidents 

tectoniques marquée surtout par l’absence du Trias et du Lias. 

• Le secteur sud forme la bordure septentrionale du bassin mésozoïque du Sud tunisien où 

les séries sédimentaires présentent d’importantes variations de faciès et d’épaisseurs, des 

biseautages et des discordances progressives dans la province septentrionale du bassin. 

Les donnés de subsurface ont montré que le Permo- Carbonifère est épais et repose en 

discordance sur les terrains antérieures la couverture et le socle (Bouaziz, 1995).  

Le permien en Djeffara tunisienne est subsident, on parle du  "sillon de la Jeffara " (Busson, 

1970 ; in Bouaziz, 1995) ou fossé de Djeffara (Ben Brahim, 1988).  

2- Le Mésozoïque : 

Les séries mésozoïques affleurent sur une vaste étendue du Sud Tunisien. Elles constituent 

une succession des plaines et des cuestas dont les plus importantes sont culmunés par les 

dolomies massives du turonien, les calcaires en gros bancs du Jurassique supérieur, les 

calcaires dures de Krachoua et les dolomies de Rehach, Sidi Toui qui matérialisent le flanc 

occidental du dôme de la Djeffara. Ces affleurements se caractérisent par de Faible pendage 

vers l’Ouest plongent sous l’Erg oriental et dessinent un arc de cercle entre Matmata et 

tripolie.   

a. Le Trias :  

Les affleurements triasiques sont constitués de trois ensembles lithologiques : un 

ensemble gréseux à la base, un ensemble intermédiaire carbonaté et un ensemble sommital 

argilo-évaporitique. 

- Le Trias Inférieur - Moyen : 

Le trias Inférieur et Moyen débute par un faciès argilo-grèseux, à dominante des grès 

grossiers à sa base, alternant avec les argiles et des grès fins à moyen à passées d’argiles 

silteuses au sommet. 

- Trias Inférieur :  Les  grès de Sidi Stout  

Il s’agit d’un ensemble d’argiles rouge brique et de grès en bancs consolidés. Ils 

affleurent le long de la falaise de Béni Khédache, au piémont de la falaise du Dahar et ils 

constituent des affleurements isolés dans la partie comprise entre oued Tataouine et le môle 

de Tébaga de Médenine (Bouaziz, 1986). Au niveau de Tejera Es Sghira, les argiles rouges 

ont livré l'existence des lamellibranches et des brachiopodes qui ont une affinité de Trias 

moyen. Selon les auteurs, cet ensemble peut être l'équivalent de la formation des grès de 

Kirchaou affleurant plus au Sud. A l'affleurement, ces grès ont une épaisseur de 50 m, au 
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Nord de Sidi stout, ils s'amincissent en direction du massif permien du môle de Tebaga de 

Médenine (Bouaziz, 1995 b).  

- Le Trias Moyen : Les grès de Kirchaou   

 De même nature lithologique que ceux de Sidi Stout, mais de granulométrie plus fine 

et beaucoup plus argileuse, ces grés n’affleurent que le long de la falaise du Rehach et sur la 

plaine du Kirchaou. Ils sont couronnés par les dolomies de Mekhaneb et ils sont datés du 

Trias moyen. A l'affleurement cette formation dépasse 100m. 

- Le Trias supérieur : 

 Il comprend un ensemble carbonaté et un ensemble argilo- évaporitique affleurant 

depuis la région de Sidi Stoui jusqu'à l'oued Ouatouat (Bouaziz et Mello, 1985).  

- Carnien Inférieur : Dolomies de Mekraneb :  

Il d’agit d’un niveau dolomimitique de 8 à 10 m d’épaisseur qui repose au dessus des 

dolomies de Kirchaoua. Il se présente en petits bancs de dolomies jaunâtres fossilifères à 

intercalations décimétriques d'argiles et de marnes. Le contenu fossilifère de cette formation a 

permis d'attribuer ce niveau au Carnien Inférieur (Busson, 1970). 

- Carnien Moyen : Les grès de Touareg  

. Il s'agit d'un ensemble gréseux azoïque à stratifications obliques, ils forment un 

horizon épais de 15 à 20m. Ces grès ont été attribués au Trias moyen par Busson.  Cependant 

Bouaziz (1986) a rattaché ces grès au Carnien moyen en considérant l'âge des dolomies de 

Mekraneb. Le passage des dolomies de Mekraneb au grès de Touareg est marqué par la 

présence d'une surface ferrugineuse recouverte par un niveau conglomératique 

- Carnien supérieur : Les dolomies de Rehach  

  Il s'agit de bancs de dolomies roses et jaunâtres, alternant avec des niveaux argileux et 

marneux Jaune- verdâtre. Les dolomies de Rehach s'amincissent le long d'une ligne NW-SE à 

partir de Achaab et Messoudi jusqu'à l'oued el Outaouat. Elles constituent les falaises du 

grand plateau du SW de la plaine de la Djeffara et sont visibles à Sidi Toui, Ksar el Morra et 

au J.Rehach. 

- Argiles et gypses de Mhira : 

Cette formation est constituée par des gypses stratifieés, de dolomies lités et d'argiles 

sombres. Elle a été définie au niveau de Sebkhet Oum El Khialet et dans la région de Béni 

Mhira.  
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-Les dolomies de Messaoudi : Norien-Rhétien :     

Il s'agit des dolomies bréchiques transgressives surmontant les termes inférieurs par 

l'intermédiaire d'une discordance angulaire. Ces dolomies, sont azoïques et présentent des 

brèches de dissolution, ainsi que les niveaux de stromatholithes. 

Cette formation regroupe deux faciès : 

-Les dolomies jaunes bioturbées et bioclastiques 

-Les conglomérats et des dolomies bréchiques finement litées.  

-Les évaporites de Bhir : Trias Supérieur – Lias Inférieur : 

Il s'agit d'une série essentiellement gypseuse, elle occupe la plaine de Ksar Bhir d'où le nom 

des évaporites de Bhir.  

Evolution des épaisseurs des grès triasiques :        

 Les grès triasiques s’amincissent progressivement selon une direction N-S; de la 

région de Kirchaou jusqu'au massif permien du Tebaga, en rapport avec la discordance intra- 

triasique visible à Sidi Stout (Busson, 1967, Bouaziz, 1986). Cependant, il y a un 

épaississement vers la plaine côtière de la Djeffara de plus de 600 m.  

Au Nord du môle du djebel Tebaga de Médenine, les séries triasiques sont totalement 

absentes.  En revanche dans le golfe de Gabès le Trias inférieur à moyen est représenté par 

des para- séquences carbonatés et argileuses de plateforme assez profonde, discordante sur le 

Permien. L’amincissement du Trias du Sud vers le Nord s’accompagne de l’enrichissement en 

carbonates. 

Compte tenu des épaisseurs considérables des séries triasiques et de la prédominance des 

apports détritiques dans les séries de base, la zone de la Djeffara a constitué une zone 

subsidente. L’affaissement de cette zone et la réactivation des môles de Bou Nemcha depuis 

le Carbonifère inférieur, sont à l’origine d’une importante érosion et correspondent à des 

sources d’apport sédimentaire. Les dépôts triasiques s’étalaient très loin sur la plateforme 

saharienne marquant une transgression sédimentaire discordante d’Est en Ouest sur les 

différents termes du Paléozoïques (Bouaziz, 1995). 

Par contre, au Trias Supérieur, on assiste à une généralisation des faciès carbonatés qui traduit 

une transgression marine d’extension considérable dans la Djeffara Tuniso - Lybienne (J. 

Rehach, J. Aziza), dans le Golfe de Gabès et sur la plateforme saharienne. Ces faciès 

correspondent à des dépôts de plateforme carbonatée peu profond (Ben Ismaïl, 1991; in 

Bouaziz, 1995). Cette série carbonatée devient plus argileuse sous la Djeffara ouest et le 

Dahar.  Le passage de la province septentrionale à la province centrale de la Djeffara se 
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traduit, à l’échelle régionale, par un changement rapide d’épaisseur et de faciès, ainsi que par 

le biseautage et la disparition de certains niveaux du jurassique inférieur (Busson, 1967) 

(Fig.2.2) du Sud vers le Nord .  

 
Fig. 2.2 : Evolution de la série Triasique dans les provinces centrale et septentrionale 

(Bouaziz, 1986) 
b. Le Jurassique : 

Les formations jurassiques du Sud tunisien présentent de grandes variations d'épaisseur et de 

faciès. Dans la province centrale de la Djeffara, elles sont épaisses et concordantes, mais plus 

au Nord, à partir d'oued Tataouine jusqu'au Sud de la chaîne permienne, elles sont condensées 

et plus carbonatées (Fig 2.2).  

Les séries jurassiques sont décrites de bas en haut de la manière suivante : 

 
- Le Lias moyen : Le calcaire de Zmilet Haber   

Il est formé par de calcaire dolomitique microcristallin à débris de lamellibranches, à la 

base et surmonté par des calcaires oolitiques avec quelques intercalations de dolomies en 

plaquettes. Il a une grande extension géographique et  constitue un niveau repère classique des 

pétroliers (horizon B) d’épaisseur entre 15 et 20 m dans tout le Sud tunisien et les forages du 

Sahara Algéro-Libyen (Chandoul et al., 1993). 
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- Le Lias Supérieur : Les gypses de la Mesatoua   

Ils sont formés par de gypses et d’anhydrite  avec intercalations de bancs de dolomies de 

plus en plus nombreux dans les 100 m sommitaux où ils font passage au calcaire sus-jacent.  

Ils s’étendent entre les collines formées par les calcaires de Zmilet Haber et la ligne de crête 

de Krachoua. Cette formation atteint une épaisseur de 400 m à l’Oued Mestaoua. Vers le 

Nord, cette série s’amincit progressivement où on note un passage latéral à des dolomies 

épaisses d’allure chaotique, bréchiques et mal stratifiés appelés "dolomies informes". Ces 

dolomies épaisses d’environ 20 m, surmontent un ensemble d’argiles rouges à lentilles de 

gypse (Busson, 1967). 

- Le Bajocien : Les calcaires de Krachoua   

Les calcaires de Krachoua succèdent aux gypses de Mestoua, ils marquent une incursion 

marine où un approfondissement du milieu. Dans sa partie basale cette formation  est 

constituée par des calcaires en bancs nets et de dolomie massive avec des rares intercalations 

argileuses et gypseuses. Vers le sommet, les dolomies deviennent plus abondantes et les 

calcaires sont en plaquettes ou en passées décimitriques ou parfois massifs, les intercalations 

argileuses sont un peu plus abondantes (Busson, 1967).   

- Le Bathonien : Les grès et argiles de Techout  

Cette formation est à dominante argileuse gréseuse avec des intercalations de bancs 

gypseux dans la partie inférieure. Elle devient plus dolomitique vers le haut. Elle est 

relativement riche en débris de bois avec des alternances de minces niveaux marins formés 

par des calcaires à stratifications obliques. Ce qui correspond à un environnement de dépôts 

de type deltaïque (Chandoul et al., 1993).  

- Le Bathonien – L’Oxfordien : Les calcaires et marnes de Foum Tataouine   

  C’est une formation bien fossilifère du Jurassique, elle présente une puissante série  de 

marnes, de calcaires et de rares intercalations de grès et de dolomies. Elle constitue la plupart 

des reliefs du secteur de Tataouine. Deux niveaux calcaires se distinguent : la barre inférieure 

appelée membre Béni Oussid I qui marque la limite avec la formation Techout et la barre 

supérieure qui forme le sommet des cuestas jurassiques appelé membre Ghoumrassen. Ces 

deux niveaux sont séparés par les grés du membres Béni Oussid II et les calcaires fossilifère 

alternant avec des marnes ou des bancs de grés du membres Kchem El Miit (Chandoul et 

al.,1993).         



Cadre géologique de la Djeffara 
 

 - 24 -  

   - L’Oxfordien- Kimméridgien : La série de Marbah Asfer 

Le faciès de cette unité est essentiellement constitué de dolomite, d’argile évoluant à des 

grès et d’argiles carbonatées et des lits d’anhydrite fibreuse. Les carbonates consistent à des 

mudstones, microdolomies finement cristallisées et des lits sont plus grossiers, de dolomie 

fine, packstone à grainstone. Les argiles sont fréquemment intercalées dans les dolomies et 

sont souvent riches en matières organique. A l’affleurement, la puissance de cette formation 

varie entre 15 et 22 m, elle devient plus importante dans la coupe de Marbeh el Asfer. Les 

données de sub-surfaces ont montrés que cette formation a une épaisseur de 350 m dans la 

région de Jerba Zarzis (Chandoul et al., 1993). 

 
c. Le Crétacé : 

Dans le Sud tunisien, les terrains crétacés s’étendent sur plusieurs centaines de Km2, de la 

région d’El Hamma jusqu’au Sahara Libyen. Elles constituent la grande falaise du Dahar qui 

s’étend sur une large étendue des monts de Matmata, dés Jebel Zemertène au NW de 

Médenine jusqu’au-delà de Déhibat. 

-Le Crétacé inférieur : Le Continental Intercalaire (CI) 

 C’est un épisode sédimentaire continental formé par les grès gypseux avec d’argiles 

bariolées et argilo- marneuses, intercalés entre les calcaires marin du Barrémien inférieur au 

toit et les marnes fossilifères exclusivement marins du Jurassique terminal et des formations 

carbonatées du Crétacé inférieur indifférenciées à la base. C’est pour cette raison qu’il est 

qualifié du Continental Intercalaire. Il a été dénommé également, groupe de Remeda et  il a 

été subdivisé en trois formations : 

- Formation de Merbah el Asfer : Elle constitue un membre basal argilo-gypseux et 

dolomitique renfermant des Algues et des Foraminifères du Kimméridgien surmonté par un 

un premier niveau grèseux d’une épaisseur totale de 120 m et logeant la partie basale de la 

nappe du Continental intercalaire; 

- Aptien : Formation argiles vertes de Douiret : il est formé par d’argiles vertes gypseuse, 

rarement rouges et bariolées, avec des lits dolomitiques, décimétriques et centimétriques. Ces 

argiles sont de 35m d’épaisseur. Elles correspondent à un niveau argileux repère bien étendu.  

- Albien inférieur : Formation Aïn el Guattar : C’est une séquence essentiellement gréseuse 

constituant le second membre gréseux du Crétacé, surmontant les argiles vertes de Douiret. 
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- Albien Moyen – Supérieur : Membre Radhouane : C’est l’unité albienne carbonatée. Elle 

est formée par des marno-calcaires et des calcaires lumachelliques. Cette unité se termine au 

sommet, par une cuesta de calcaires dolomitiques massifs. 

- Crétacé moyen : Formation Zebbag 

-Le Cénomanien : Membres inférieur et moyen de la formation Zebbag 

Le Cénomanien est représenté par deux ensembles calcareo-dolomitiques séparés par 

des argiles marneuses, des niveaux gypsifères et des marno-calcaires. En amont de la faille de 

Médenine, cette formation a été reconnue à des profondeurs relativement faibles ne dépassant 

pas 100 m. En aval de cette faille, le Cénomanien montre un approfondissement (plus de 900 

m au niveau du forage pétrolier Mareth1). 

-Le Turonien : membre supérieure de la Formation Zebbag 

 Le Turonien est constitué par des dolomies massives et par des calcaires massifs 

souvent dolomitiques formant une falaise très remarquable dans le Sud tunisien. 

- Crétacé supérieur (Sénonien) : 

Sénonien inférieur : 

Le Sénonien  affleure au niveau des reliefs de Matmata, faisant suite à la corniche 

turonienne. Il est composé d’une unité inférieure marno-gypseuse, connue sous le nom du 

Sénonien lagunaire, correspondant au Coniacien-Santonien (équivalant de la formation Aleg) 

avec quelques bancs calcaires intermédiaires pouvant devenir assez épais pour constituer un 

bon ensemble aquifère dans la région située entre Mareth et Koutine (Horizon B) dans la 

partie effondrée de la Djeffara. Il est rencontré à une profondeur comprise entre 50 et 600 m 

directement sous la couverture plio-quaternaire. Le membre supérieur est représenté par une 

formation essentiellement carbonatée qui groupe le Companien et le Maastrichtien (équivalant 

de la formation Abiod).  L’unité calcaire, fortement karstifiée par endroits, constitue le 

principal aquifère de la Djeffara de Gabès et de Médenine (Horizon A) et présente une 

épaisseur variable.  

Sénonien supérieur : 

Il est de nature calcaire et il a été rencontré dans la région de Ben Garden où il a été traversé 

par forage.  

3- Le Cénozoïque :   

Après le Crétacé Supérieur, la région de la Djeffara a été marquée par une importante 

lacune sédimentaire, qui a concerné le Paléocène et l’Eocène. Le Mio –Pliocène, visible à 

l’affleurement, indifférencié est mal daté vu le manque de  repères biostratigraphiques. 
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a. Le Miocène - Pliocène : 

Il est formé par des dépôts détritiques constitués d’argiles rouges gypseuses correspondant à 

la formation Zarzis.  Il s’y intercalent des bancs conglomératiques et gréseux. Cette formation 

affleure dans les berges des oueds et au pied des corniches côtiers du Jorf, de Jerba et de 

Zarzis (Bouaziz, 1995). Son épaisseur est très variable ; en amont de la faille de Médenine, 

elle ne dépasse pas 20 m ; tandis qu’en aval de cette faille, cette formation, discordante sur le 

substratum sénonien, s’épaissit en allant vers l’Est de 20 à 274 m (Ben Baccar, 1982). 

Ces dépôts, couvrent la presque totalité de la Djeffara sous les dépôts quaternaires qui 

remplissent les zones les plus subsidentes de la Djeffara maritime (Perthuisot, 1985). On y 

reconnaît des profils de lithologie différente : 

- des argiles rouges gypseuses souvent brunes qui forment les contres bas de plateaux de 

Gallèla (île de Jerba) ; 

- des sables jaunes et des conglomérats affleurants tout au long des oueds en Djeffara interne 

(Oued Oum Zossar, oued Koutine, oued Médenine, oued Hamed etc.) (Bouaziz, 1995). 

b. Le Quaternaire : 

-Le Quaternaire continental 

-Le Villafranchien : Pléistocène inférieur 

Les dépôts mio-pliocènes sont généralement surmontés par un ensemble calcaire. Cet 

ensemble se présente dans le paysage sous forme de plateaux plus au moins élevés séparés par 

les dépressions, parmi les quelles sabkhets el Melah et Bou Jmel (Ben Ouezdou, 1983). La 

succession lithologique de cet ensemble calcaire est dans le détail variable d’un endroits à un 

autre ; mais généralement elle présente, de bas en haut les horizons superposés suivants : 

- des argiles silteuses à poupées calcaires, 

- des encroûtements calcaires pulvérulents et / ou limons à nodules, 

- une croûte feuilletée à nodules calcaires, 

- vers le sommet, l’ensemble se termine par une dalle calcaire très indurée de couleur saumon, 

présentant parfois des coquilles entières d’Hélicidés. 

Cette dalle calcaire, est souvent disloquée en blocs sous l’effet d’un réseau de diaclases 

récentes. 

-Pléistocène Moyen 

Il s’agit d’un glacis d’accumulation grossier renfermant des industries préhistoriques et 

présentant  un encroûtement calcaire. C’est la formation Ghraiba, qui surmonte les limons de 

Matmata (Bouaziz, 1995). 
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-Pléistocène Supérieur 

C’est une terrasse fine à limons gypseux, couverte par une croûte gypseuse. Les couches de 

cette terrasse sont affectées par des failles visibles dans les berges de l’Oued Akarit (Bouaziz, 

1995).  

-L’ Holocène : 

Il s’agit d’une terrasse emboitéé dans les niveaux les plus anciens. Elle forme les plaines 

alluviales et les terres cultivables (Bouaziz, 1995). 

-Le Quaternaire Marin 

-Le Tyrrhénien : 

Il est formé par des sables oolithiques, des calcaires fins à huîtres et des conglomérats à débris 

de coquille. Ces faciès marins sont parfois consolidés et forment des couches bien stratifiées 

(Bouaziz, 1995).   

-Le Versilien : 

 Il est constitué par des sables de plage localement indurés en grès de plage (Perthuisot, 1985).  

B. Cadre structural : 

1- Les ensembles structuraux 

La zone d’étude présente les ensembles structuraux suivant (Bouaziz, 1995): 

 Le Dahar 

C’est un vaste monoclinal de direction N-S plongeant vers l’Ouest d’environ 4 à 5° sous les 

dunes du grand Erg Oriental (Bouaziz, 1995). Il est formé par des séries triasiques et 

jurassiques couvertes par les formations carbonatées du Crétacé supérieur. A l’affleurement, 

ces séries mésozoïques sont bien développées et forment une succession de Cuestas qui 

gardent une continuité du Nord vers le Sud. Le monoclinal du Dahar constitue la limite 

entre deux bassins hydrogéologiques : à l’Est le bassin de la Djeffara et à l’Ouest le basin de 

Nefouza et grand Erg Oriental.      

 Le Monoclinal de Djebel Tebaga d’El Fedjej 

La chaîne du Tebaga de Kébili constitue la limite nord ouest du bassin d’étude. Elle est 

formée par une succession de crêtes orientées E-W de terrains Crétacés de pente faible. 

L’extrémité orientale de cette chaîne est affectée par des failles subméridiennes et N120°. 

Par ailleurs, le passage vers l’Est vers le  môle d’El Hamma (ancienne zone haute) est 

marqué par  une nette variation de faciès et d’épaisseurs (Abdeljaouad, 1984 in Bouaziz, 

1986).   

 



Cadre géologique de la Djeffara 
 

 - 28 -  

 La Djeffara 

Il s’agit d’une vaste plaine qui sépare le plateau du Dahar de la côte Méditerranéenne. 

Elle est caractérisée par l’existence de deux domaines : la Djeffara interne  marquée par la 

présence des terrasses continentales et la Djeffara  maritime caractérisée par des dépôts 

quaternaires marins. 

1/ Djeffara effondrée : s’étendant le long de la bande cotière. Elle se caractérise par son réseau 

de failles conjuguées dont certaines sont associées au monoclinal permien de Tebaga.  

2/ Djeffara Interne : moins affectée par la tectonique cassante que la Djeffara effondrée. Elle 

se distingue de celle-ci par la retombée très douce des pendages des couches vers la plate-

forme saharienne. Cette partie de la Djeffara s’étend sous forme d’un plateau à faible pendage 

ouest et sud, à partir des premiers accidents d’effondrement du flanc oriental (faille de 

Médenine) jusqu’au pied du Dahar (Coupe sismique S3 Fig.2.3). 
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Fig.2.3: Coupe sismique S3 (AGIP, 1973 in Mamou, 1990) 

2- Les structures cassantes 

Par sa position au rebord nord- est de la plateforme saharienne, le domaine de la Djeffara 

très contrasté, est le résultas de plusieurs épisodes tectoniques intervenus depuis le 

Paléozoïque. C’est un bassin subsident au Paléozoïque, au Mésozoïque et au Cénozoïque 

(Bouaziz, 1995). 

Cette région a connu au cours du Carbonifère, une importante activité tectonique qui est à 

l’origine de l’individualisation du bassin de la Djeffara. Cette activité marquant la phase 

orogénique hercynienne, se traduit par des failles normales en gradins qui ont été réactivées 

en extension, en décrochement et en compression au cours des événements mésozoïques et 

cénozoïques (Fig.2.4, 2.5). Cette structuration en zones hautes et en bassins sédimentaires est 

le résultat des mouvements tectoniques ayant gouverné la sédimentation au Permien 

supérieur, au Trias supérieur, au Lias, au Crétacé supérieur et au Tertiaire.    
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Fig.2.4 : Coupe sismique S1 (ETAP, 1991 in Bouaziz, 1995)  

 
Fig.2.5 : Coupe sismique S2 (ETAP, 1991 in Bouaziz, 1995) 

La Djeffara a constitué un sillon subsident bordé de tous côté par des failles 

d’éffondrement ou par de grande flexures qui ont joué depuis le Permien. On distingue trois 

types d’accidents (ERESS, 1972 ; Bouaziz, 1995) (Fig. 2.6, 2.7) :  

 Les failles d’éffondrement de direction NW-SE qui ont contrôlé la géométrie des seuils 

et des bassins depuis le Jurassique moyen et supérieur et dont le rejeu est inscrit dans les 

formations mio –plio -quaternaires. Il s’agit en fait d’un réseau de failles se relayant 

depuis la région d’El Hamma en passant par Matmata Nouvelle, Béni Zelten et Mareth, 

relayé ensuite par la faille de Médenine dont le rejet dépasse 1000 mètres et qui continue 

vers le Sud-Est par les failles de Ben Gardane (Fig.2.8 ; 2 .9) Un réseau parallèle 

traverse Jerba, Jorf et la région de Zarzis donnant une tectonique en gradins.  

 Les failles de compression  issues de la phase de plissement de l’Atlas méridional 

(Miocène supérieur) et dont la direction est perpendiculaire à la précèdente.  

Le jeu de ces accidents orthogonaux a creé un damier de horsts et grabens. 

 Les failles de réajustements d’extension et de rejets beaucoup plus faibles. Elles sont 

engendrées par les mouvements verticaux accompagnés de subsidence qui se 

poursuivent durant toute la période Quaternaire (Rouatbi, 1971). Nous citons ici le cas 

de faille de Gabès, de Kettana... 
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3- Evolution tectono-sédimentaire : 

Du Permien à l'actuel, l'évolution dynamique de la Djeffara a connu plusieurs stades. 

Chaque stade est marqué par une structuration spécifique (Fig. 2.6, 2.7), attribuable à 

l'évolution paléogéographique de la marge sud téthysienne puis méditerranéenne (Bouaziz, 

1995).   

  
Fig.2.6 Carte structurale de Djeffara de Gabès  (ERESS, 1972, Ben Baccar 1982 in Haj 

Ammar, 2008) 

 
Fig.2.7 : Carte structurale de Djeffara de Médenine (Bouaziz, 1995) 

Au cours du Carbonifère inférieur –moyen, l'épirogenèse hercynienne a provoqué la 

surrection d'une zone haute, grossièrement orientée WNW-ESE, appelée môle de Telemzane 

en Algérie, Arche du Dahar en Tunisie et Seuil de Nefusa en Tripolitaine. Au carbonifère 

supérieur, s'est 'individualisé une zone de subsidence active au Nord-Est appelée "sillon de la 

Djeffara", dont les dépôts marins à faunes abondantes de Fusilinoîdes sont transgressifs 
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(Bouaziz, 1995). Ce régime s'est poursuivi au Permien supérieur attesté par la présence de 

failles normales synsédimentaires de directions NW-SE et E-W ayant contrôlé la 

sédimentation permo-carbonifère sur la bordure septentrionale de la plateforme saharienne. 

Ces accidents ont provoqué d’importantes variations d’épaisseurs et des différenciations des 

faciès dans les séries permiennes. La répartition de la sédimentation au Permien supérieur, 

particulièrement lors des dépôts calcaires récifaux, caractérise une barrière récifale orientée 

WNW-ESE et EW  (Coupe sismique S4, Fig.2.8). 
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Fig.2.8: Coupe sismique S4 (Ben Ayed, 1986) 

La sédimentation du Trias inférieur et moyen est argilo-gréseuse. De puissante séries 

fluviatiles à récurrence marines (formation de Bir Mastouria, de Bir el Jaja, d'Ouled Chebbi, 

et de Kirchaou) temoignent d'une forte subsidence, particulièrement au Sud-Est du bassin de 

la Djeffara. Durant le Trias inférieur-moyen, le bassin de la Djeffara a continué son 

affaissement sous le contrôle des failles normales (Bouaziz, 1995) qui ont engendré des demi-

grabens de direction ENE-WSW et des horsts et grabens NW-SE (coupes sismiques S5 et S6 

Figs.2.9, 2.10). Ces structures distensives sont scellées par les dépôts du Trias supérieur. Ces 

failles ont contrôlé la sédimentation triasique du bassin de la Djeffara (Ben Ayed, 1986).  

 Dans le bassin de la Djeffara maritime, le système de failles normales 

synsédimentaires, tel que l’accident de Médenine, guide la répartition des faciès des 

séries permo-triasiques en direction du bassin pélagien et du bassin de Syrte. 

 Dans les fossés NW-SE et plus particulièrement le graben de Sidi Toui s’accumulent 

d’épaisses séries de Trias gréseux. Les failles bordant ce graben induisent des 

différences d’épaisseurs du Trias inférieur et moyen (Busson, 1972).  
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Fig.2.10 : Coupe sismique S6 : bassin de Léguine (Ben Ayed, 1993) 

 
Au Carnien inférieur, interviendrait une compression décrochante, qui est responsable 

du soulèvement du môle de J.Tebaga de Médenine et du basculement des couches permo-

triasiques. Les transgressions marines associés aux dépôts carbonatés au Carnien inférieur 

(dolomies de Merkraneb) et au Carnien Supérieur-Norien (dolomies de Rehach- argiles de 

Mhira sont entrecoupés par des épisodes gréseux et conglomératiques (grès de Touareg, 

Conglomérats et brèches Messaoudi). A ces interruptions correspondent des discontinuités 

majeures reconnues au J. Rehach et au Sud du J. Tebaga de Médenine. Les discordances 

angulaires et cartographiques à la base des dolomies de Mekraneb, des dolomies de Rehach et 

des dolomies de Messaoudi reflètent des évènements tectoniques qui sont à l'origine du 

basculement général de la série permo- triasique (Bouaziz, 1995). 

Du Carnien Supérieur à l'Aptien inférieur, domine une extension subméridienne. Il lui 

correspond, notamment au Trias supérieur-Lias, une phase de rifting et l'individualisation 

d'aires subsidentes (Bouaziz, 1995).  

Le passage du Trias supérieur au Lias est marqué par une importante série gypseuse 

(évaporites de Bhir et de Mestaoua), dans la quelle s'insèrent les calcaires marins de Zmilet 

Haber. La sédimentation évaporitique témoigne de la phase de comblement et de confinement 

(Ben Ismail, 1991 in Bouaziz, 1995). Du Sud vers le Nord, la série liasique présente 

d'importantes variations d'épaisseurs et de faciès. L'analyse tectono- sédimentaire a permis de 

mettre en évidence des failles normales E-W (Faille de Zemlet El Ghar) ayant contrôlé la 
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sédimentation au Trias et au Jurassique inférieur. Les dépôts liasiques sont absents dans la 

région du Tebaga de Médenine.  

Du Jurassique moyen au Crétacé inférieur, le bassin a constitué un domaine subsident 

à apports continentaux. Les dépôts marins à épisodes continentaux et lagunaires sont 

concordants et continus. Ils sont épais en province centrale. En revanche, ils sont minces, plus 

carbonatés ainsi que riche en produits clastiques, en province septentrionale (Bouaziz, 1986). 

L'évolution paléogéographique du bassin pourrait être liée à l'organisation tectonique 

distensive contrôlée par le jeu des failles normales Est-Ouest (Bouaziz, 1995). 

Le Crétacé supérieur est marqué par les transgressions les plus développées de tout le 

Mésozoïque du sud tunisien, en particulier au Cénomano- Turonien et au Sénonien   

Le Vraconien est caractérisé par le retour à la sédimentation marine avec  l’installation de 

milieu de plate-forme carbonatée. A la suite de mouvements tectoniques provoquant le 

basculement de l’Aptien et le dépôt de conglomérats, l’Albien moyen à supérieur, à dépôts de 

plate-forme carbonatée, vient se reposer en discordance générale, couvrant ainsi toute la 

région. L'albien correspond à une période de transition caractérisée par des discordances 

régionales. 

La période du Cénomanien inférieur et moyen est caractérisée par des dépôts diversifiés, 

surtout lagunaires. 

Au Cénomanien supérieur-Turonien, l’uniformité et l’épaisseur constante des dépôts 

carbonatés attestent de l’installation d’une plateforme carbonatée étendue sur le territoire du 

SE de la Tunisie, en particulier dans la région de Tebaga de Médenine. 

Le Sénonien est marqué par une alternance de carbonates avec des marnes prouvant qu’un 

milieu de plateforme s’est installé avec variation du niveau eustatique. 

Durant le Crétacé supérieur, on assiste à une sédimentation et une répartition totalement 

inverses des séries antérieurs. L'inversion de la subsidence est  probablement lié à des 

mouvements verticaux différentiels (Bouaziz, 1995) qui ont permis le développement des 

structure syn-sédimentaires distensives multidirectionnelles. Au total la structuration au 

Crétacé supérieur est essentiellement commandée par des grandes fractures héritées N160 à 

N-S (Bouaziz, 1995).  

A la fin du Crétacé supérieur, la région a probablement émergé puisqu’aucun témoin de 

dépôts marins postérieurs n’a été identifié. En revanche, des dépôts continentaux attribués au 

Mio-Plio-Quaternaire, se sont mis en place en discordance sur les terrains du Crétacé 

supérieur. Ces discordances sont liées au régime compressif qui a dominé la région durant le 

Néogène.  
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II. CONCLUSION: 

Le bassin de la Djeffara se caractérise par une complexité de point de vue lithologique ainsi 

que structurale. Cette complexité est le résultas conjugué des mouvements eustatiques et 

tectoniques qu'a connu la région depuis le Permien. La structuration en horst et graben, et 

l'effondrement de la plaine côtière de la Djeffara ont permis l'individualisation des bassins 

hydrogéologiques caractérisés par des formations aquifères de faciès et d'épaisseurs variables. 

Ces aquifères peuvent être logés soit dans les carbonates du Crétacé et du Jurassique, soit 

dans les sédiments gréseux du Mio- Plio- Quaternaire et du Trias. 

 Les discordances sédimentaires et les structures cassantes peuvent assurer la communication 

entre les différents niveaux aquifères en tant que  relais hydrogéologiques.         
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ::  EETTUUDDEE  HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  

AAQQUUIIFFEERREE  DDEE  LLAA  DDJJEEFFFFAARRAA  

I. INTRODUCTION : 

Les discontinuités lithologiques, le changement latéral de faciès, la structuration en 

horst et graben et l’effondrement de la plaine côtière ont joué un rôle important dans la 

géométrie et l’hydrodynamisme du système aquifère de la Djeffara.  

Dans ce  chapitre, nous essayons de définir les principales formations aquifères, de 

caractériser la géométrie des réservoirs, de comprendre leur fonctionnement hydrodynamique 

et de discuter les éventuelles communications hydrauliques sur la base des données hydro- 

stratigraphiques. 

II. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION DU SYSTEME AQUIFERE  DE LA  DJEFFARA: 

L’exploitation du système aquifère de la Djeffara a commencé depuis le moyen âge à 

l’aide de puits peu profonds et des sources. En 1889, il a vu se réaliser les premiers forages 

d’eau en Tunisie (Bousquet, 1947 in Mamou, 1990). Les ouvrages d'exploitation sont 

rapidement développés dans les oasis côtières car les débits des sources étaient faibles et les 

profondeurs des sondages n’étaient pas excessives. A partir des années 1970, l’exploitation 

des ressources en eaux souterraines s’est largement intensifiée, du fait de l’augmentation de la 

demande, de plus en plus accrue. L’intensification de l’exploitation, durant les trente dernières 

années, a entraîné un rabattement du niveau piézomètrique de la Djeffara et la baisse de 

l’artésianisme, qui s’est manifesté par le tarissement des sources.  

III. FORMATIONS AQUIFERES: 

La plaine de la Djeffara présente un système aquifère multicouche formé par une 

succession de  niveaux perméables, semi-perméables et imperméables. On distingue de bas en 

haut les niveaux aquifères suivant (Fig.3.1): 

1- Système aquifère des grès du Trias: 

Le Trias inférieur et moyen, argileux sableux présente un aquifère constitué de deux 

principaux niveaux : 

a. Nappe des grès du Trias de Sahel El Ababsa 

Ce niveau, à dominance grèseuse est souvent capté dans la région de Médenine-Bir 

Lahmer et El Mzar. Il est délimité au Sud- Ouest par le piémont de la falaise du Dahar, au 
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Nord et Nord-Est par le promontoire permien de Tebaga et les affleurements des dépôts du 

Jurassique et du Crétacé et à  l'Est par la faille d’effondrement de Médenine. Cette nappe est 

pratiquement libre sur toute sa surface, les grès de Sidi Stout étant soit en affleurement, soit 

surmontée directement par le remplissage mio-plio-quaternaire. Toutefois, en s'approchant du 

fossé triasique de la Djeffara, ces grès plongent en profondeur sous une couche d'argile 

attribuée au Trias inférieur à moyen. Cette couche constitue un écran imperméable qui sépare 

l'aquifère du remplissage mio-plio-quaternaire de celui des grès de sidi Stout (Yahyaoui, 

2001).   

b. Nappe fossile des grès du Trias de Médenine 

La nappe des grès du Trias de Sahel El Ababsa n'est en réalité que la partie libre d'une 

nappe beaucoup plus importante s'étendant sur la presque totalité du Sud Est tunisien 

(Yahyaoui, 2001). Cette nappe, formée de deux niveaux gréseux et argilo-grèseux, est logée 

dans la série fine du Trias moyen et celle grossière du Trias inférieur. Elle couvre la plaine de 

la Djeffara centrale, la partie sud ouest de celle d'El-Hamada ainsi que toute la plaine d'El 

Ouara. Cette nappe est souvent artésienne avec un toit profond de plusieurs centaines de 

mètres plongeant rapidement vers l'Est. 

2- Nappes du Jurassique : 

Dans la région de Zeuss Koutine, le Jurassique supérieur constitue le principal 

aquifère. Il est formé par un ensemble calcaire et dolomitique plus au moins karstifié 

recouvert par endroits par des calcaires marneux et des marnes peu perméables. Cet aquifère 

s'approfondit vers le Sud- Est et vers le Nord. 

Au niveau du piémont oriental du Dahar, le Callovo-Oxfordien constitue un aquifère 

qui est capté par des forages de 50 à 100m de profondeur. Il est formé par des niveaux 

carbonatés fissurés. Cet aquifère est libre où légèrement captif dans les régions de Tatouine et 

Remada. La formation réservoir est discordante sur la formation gréseuse du Trias (formation 

Sidi Stout) dans la fermeture periclinale du dome triasique dans la région de Tejra de 

médenine.  

La formation imperméable à semi-perméable des argiles et grès de Techout 

(Bathonien) constitue le mur de l’aquifère du Callovo-oxfordien. Cette formation présente 

parfois l'aspect d'un mauvais aquifère correspondant aux passées de dolomies et de sables 

argileux gypseux. Cependant, l'enrichissement du Nord vers le Sud de cette formation en grès 

aux dépens des argiles et des anhydrites lui permet d'être aquifère vers la frontière Tuniso-

libyenne (Yahyaoui, 1996). 
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Fig. 3.1 : Colonne lithostratigraphique synthétique  et formations aquifère de la Djeffara 

(Bouaziz, 1986 modifiée) 
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3- Nappes du Crétacé : 
 

a. Le Continental Intercalaire: 
Il constitue la formation aquifère la plus étendue du Sud Tunisien, il s’étend sur 

environ 1000000 Km2 du Sahara Algéro- Tuniso- Libyen (OSS, 2003). Il est contenu dans les 

formations continentales gréso-argileuses intercalées entre le Jurassique terminal à Crétacé 

inférieur et l’albo-Cénomanien du Crétacé inférieur. Dans la région d'étude il est capté au 

Nord Ouest du bassin de la Djeffara par quelques forages dans la région d'El Hamma et le 

long du plateau du Dahar où affleurent les formations du Crétacé inférieur. 

b. L'aquifère Albo-Aptien:  
Il est contenu dans les niveaux carbonatés et n'est rencontré que localement dans 

quelques forages de la région de Zeuss koutine (Derouiche et al., 1997) et du Dahar de Béni 

Khédache. 

c. Le Turonien 
Cet aquifère peu important est logé dans des calcaires dolomitiques et fissurés dont 

l’épaisseur ne dépasse pas les 50 m (Rouatbi, 1967). Il est capté par un nombre limité de 

forages dans les régions des Matmatas, El Hamma, Chenchou et Oglet Merteba (Abidi, 2004) 

et à l'Est de la faille de Médenine dan la région de Zeuss Koutine. Plus au Sud, cet aquifère 

est capté au niveau du Daher de Médenine et de Tataouine. 

d. Le Sénonien 
Il constitue le principal aquifère capté dans la région de Gabès Sud (entre Mareth et 

Koutine). Il est contenu dans le niveau carbonaté (horizon A) du Sénonien inférieur. Cet 

aquifère, caractérisé par une épaisseur variable pouvant atteindre les 500 m, est fortement 

karstifié. Il surmonte un ensemble marno-gypseux connnu sous le nom "horizon B". Son toit 

est formé par une couverture mio-plio-quaternaire et se trouve discontinue à cause de 

l’érosion qu’il a subie suite à  sa disposition en horst et graben. Cette nappe a été reconnue 

essentiellement dans le graben de Mareth, à Arram et à Oued Zeuss où elle est exploitée par 

un grand nombre de forages et donne naissance aux principales sources de la région (Mamou, 

1990).   

4- Nappes du Mio-Plio-Quaternaire  

a. L'aquifère du Mio-Pliocène Continental de Gabès Nord: 

Dans la région de Gabès Nord, l’érosion post-crétacé a largement favorisé le 

remaniement des grès barrémiens de Drâa Oudref pour donner par la suite les sables miocènes 

dont l’épaisseur augmente de 25 à 100 m en allant vers la mer. Ces formations sableuses, 
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d’âge mio-pliocène faisant partie de la formation Zarzis, atteignent leur maximum d’épaisseur 

dans les fosses de Ghannouch et Oued Melah. Elles constituent le principal aquifère de la 

région de Gabès nord. Cet aquifère occupe la région de Oudref, Methouia, Ghannouch et une 

partie de l’oasis de Gabès et le nord de la Djeffara jusqu’à Oued Akarit (Abidi, 2004).  

b. L'aquifère Mio-Pliocène de Jerba-Zarzis-Jorf 

Il est contenu dans les niveaux sableux à sableux argileux du miocène. Cette nappe est 

captive sur la totalité de la plaine côtière de Médenine. Son toit est matérialisé par une 

centaine de mètres de marnes et d'argiles du Mio-Pliocène. Elle est captée par des forages de 

250 à 300 mètres de profondeur.  

c. L'aquifère Mio-Pliocène Quaternaire d’El Ouara et El Hmada  
Dans les plaines d’El-Ouara et d’El-Hamada, la nappe du Mio-Plio-Quaternaire est 

captée à des profondeurs allant de 80 à 200 mètres. Eventuellement, cette nappe présente 

l’exutoire naturel de toutes les autres nappes du système aquifère de la Djeffara. En plus, la 

plaine d’El-Ouara est caractérisée par des affleurements du Trias moyen (carbonaté) dans le 

mont de Sidi Toui. Ce qui suggère la contribution des eaux météoriques à l’alimentation de 

cette nappe si on suppose que le Trias est en communication avec les sables du Mio-Plio-

Quaternaire par le réseau de faille existant dans la région. La nappe d’El Ouara est un aquifère 

libre son alimentation est assurée par l’inflitration des eaux de pluie et le déversement des 

aquifères adjascents. 

5- Nappes superficielles: 
Les nappes phréatiques du Sud tunisien sont considérées comme aquifères secondaires 

du fait que sur le plan quantitatif, leur contribution aux ressources de la région est 

relativement modeste. Dans le bassin de la Djeffara deux types de nappes phréatiques existent 

à savoir les nappes d’underflow et les nappes alluviales. 

a. Les nappes alluviales superficielles: 
Elles sont définies comme étant le niveau aquifère le plus superficiel renfermé soit 

dans les formations alluvionnaires détritiques résultantes d’une ancienne activité 

hydrographique, soit dans les formations argilo-sableuses du Mio-Pliocène et dont 

l’alimentation est assurée en partie par l’infiltration des eaux de pluie et / ou en partie par la 

drainance des nappes sous-jacentes (Mamou 1990). Ces dépôts alluviaux reposent en 

discordance sur les terrains du Jurassique supérieur et du Trias inférieur. Ils renferment, 

malgré leur dimension relativement réduite, des nappes phréatiques relativement importantes.  
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b. Les nappes d'underflow: 

Les nappes d’underflow correspondent à des petits aquifères superficiels localisés dans 

la sédimentation alluvionnaire grossière des lits des oueds dont la largeur est généralement 

inférieure à 1km, le volume de l’aquifère est généralement réduit et l’épaisseur de l’aquifère 

augmente de l’amont vers l’aval et la qualité de l’eau est relativement bonne. 

La principale caractéristique de ces aquifères est le fait que leurs réserves régulatrices 

constituent la quasi-totalité de leurs ressources exploitables (Mamou 1990), ce qui justifie en 

partie la possibilité de l’exploitation intensive de ces entités. 

La principale nappe d’underflow dans la région de Gabès est celle des Matmatas (Beni Zelten, 

Dkhila, Tounine, Mzata) encastrée dans les reliefs de Matmata.  

IV. GEOMETRIE DU RESERVOIR : 
L'interprétation des coupes de corrélations effectuées selon la carte de la fig.3.2, 

permet de comprendre la géométrie du réservoir de la Djeffara, de voir l'agencement des 

séries stratigraphiques en profondeur et de définir les liaisons hydrogéologiques qui 

pourraient exister entre les différents horizons aquifères de la Djeffara.      

 
Fig. 3.2: Carte de localisation des coupes de corrélations lithostratigraphique 
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1- Coupe côtière C1 

Cette coupe  de direction NW- SE (Fig.3.3), débute de la région de Zemlet El Beidha 

jusqu à la frontière Tuniso-Libyenne passant par les forages de Draa Oudref, Oudref 19, 

Ghannouch, Ain Zrig 4, Ain Tmoula 2, Kettana 4, Zerkine 1bis, El Gourine-1 Bougrara 1, 

Gargabia, Sidi Chaouch et ben Guerdane 1. Cette coupe, shématique établie dans le cadre du 

projet OSS (2005), décrit la succession des formations géologiques le long de la frange 

côtière. Les calcaires de Sénonien apparaissent au Sud de Oudref, elles plongent vers le Sud-

Est pour former l’aquifère principal de Gabes Sud à partir de cette ligne. Vers la région d’El 

Grine les carbonates sénoniens s'approfondissent de plus en plus et s'amincissent 

progressivement jusqu'à disparaître vers la frontière libyenne.  

En revanche, les dépôts sableux argileux du Miocène s'épaississent pour constituer ainsi le 

principal aquifère de la plaine côtière de Zarzis et El Jorf. Cette coupe met en évidence,aussi,  

l'extension des séries triasiques qui débutent du Sud de Bougrara jusqu'à la fontière libyenne. 

La profondeur de ces séries diminue progressivement vers le Sud, mais elle reste supérieure à 

500m témoignant de la présence d'un aquifère profond confiné.   

 

 
Fig. 3.3: Coupe  shématique côtière C1 (OSS, 2005 modifiée) 

2- Coupe C2: Fonctionnement du seuil d'El Hamma 

Cette coupe (Fig.3.4) décrit les relais hydrogéologiques entre le système aquifère du 

Continental Intercalaire et celui de la Djeffara dans les régions d'El Hamma et de Gabès. Cette 

coupe a été élaborée par Abibi et al., (2001) et modifiée dans le cadre de cette étude par 
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l’apport de nouveaux forages d’eau. Elle montre que le seuil d'El Hamma est en réalité un 

réseau de failles parallèles de direction SSW-NNE. 

 
Fig.3.4. Fonctionnement du Seuil d'El Hamma (Abidi, 2001, modifiée) 

Ces failles jouent le rôle de relais hydrogéologiques par la mise en contact des couches de 

perméabilité différentes. Sous l’effet de la pression hydrostatique, les eaux du Continental 

Intercalaire remontent à travers les failles pour se déverser dans les calcaires fissurés du 

Turonien puis dans ceux du Sénonien et par la suite, dans le remplissage plio-quaternaire. Ce 

mécanisme hydraulique du seuil est matérialisé par l’émergence des sources de l’oued El 

Hamma. 

3- Coupe C3: Matmata Nouvelle-Kettana 

 Cette coupe de direction W –E (Fig.3.5), décrit l'évolution des séries du Mio-Pliocène 

et du Sénonien depuis la région de Matmata jusqu'à Kettana. Elle est jalonnée par les forages 

Matmata nouvelle 2, Lymaoua2, Zrig Barrania et Kettana 1bis. Au piémont des reliefs de 

Matmata, les calcaires du Sénonien sont sub-affleurants et constituent un niveau aquifère 

superficiel. Sous l'effet des failles normales et de l'effondrement de la plaine côtière, ces 

calcaires s'approfondissent en direction de la mer pour former la nappe profonde de Gabès 

Sud. Vers l'Est, ces carbonates subissent une érosion et leur épaisseur devienne réduite. 
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Cependant, les sables et sables argileux  du Mio- Pliocène  montrent une augmentation 

d'épaisseur de 5 à 162 m de l'Ouest vers l'Est dans la direction de la mer. Ces dépôts logent la 

nappe phréatique côtière de la Djeffara.   

 
 Fig.3.5: Coupe C3 Matmata Nouvelle Kettana 

4- Coupe C4: Koutine – Guallela 

Orientée SW – NE, la coupe C4 décrit les relais hydrogéologiques entre les différents 

niveaux aquifères de la Djeffara de Gabès, de Médenine et de Zeuss Koutine (Fig.3.6). Elle 

passe par les forages Koutine 2, Koutine 5, O. Zessar 2,  O.Oum Zessar 1, Hir Jdid, El 

Guerine, El Djorf, Adjim  et Guellala 5. Cette coupe, montre une structure assez complexe 

formée d'une  succession de horsts et de grabens parallèles à la faille de Médenine. Au niveau 

de Koutine, les calcaires et les dolomies du Jurassique sont proches de la surface et forment 

l’aquifère principale de la région. D’ailleurs, les forages Koutine 5 et Koutine 2 captent cet 

aquifère. Ces carbonates se relaient à travers la faille de Médenine avec les calcaires du 

Sénonien inférieur, principal réservoir de la nappe de la Djeffara de Gabès Sud et de Zeuss 

Koutine. En fait, la région d’Oum Zessar où se trouvent les forages de O Zessar 1 et O Zessar 

2 constitue la limite sud de la Djeffara de Gabès. Au niveau de Graben d'Oum Zessar les 

calcaires du Sénonien se relaient avec la nappe logée dans les niveaux sableux du Miocène.  

Cette nappe surmontée par une centaine de mètres de marnes et d'argiles du Mio-Piocène, est 

captive sur toute la plaine côtière de Médenine. 
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Fig.3.6: Coupe C4 Koutine- Guellala (Ben Baccar, 1982 modifiée) 

5- Coupe C5: Ourjijen- Ain Chichma 

Traversant la plaine de Sahel El Ababsa, la région de Zeuss et la plaine de Médenine, 

cette coupe illustre la géométrie des différents réservoirs de la région ainsi que les relais 

hydrogéologique entre l'aquifère des grès du Trias à l'Ouest, l'aquifère du Jurassique et celui 

du remplissage Mio-Plio-Quaternaire à l'Est.  Cette coupe est jalonnée par les forages 

Ourjijen, Hajer, Hezma-4, Oued Taâm, El Assifer, Lalla Gammoudia et Ain Chichma 2. Elle 

met en évidence le rôle des failles d'effondrement dans la compartimentation des formations 

aquifères. La faille de Hajer a permis de distinguer deux compartiments au sein des grès du 

Trias dans la région de Sahel el Ababsa: 

 Un compartiment soulevé à l'Ouest de cette faille correspondant à la partie libre de 

l'aquifère logée dans les grès de Sidi Stout. Les dépôt mio -plio – quaternaires, discordants 

sur le Trias inférieur, sont constitués par des argiles gréseuses et gypseuses avec des 

passées conglomératiques et gréseuses. 

 Un compartiment effondré à l'Est où l'aquifère est captif et surmonté par une centaine de 

mètre d'argiles rouge briques du Trias inférieur à moyen qui constitue l'écran imperméable 

de cet aquifère. 

Plus à l'Est, la faille de Tejra a  effondré davantage le compartiment oriental de manière que le 

forage El Assifer a recoupé 250 m de Jurassique supérieur à moyen discordant sur les argiles 

intermédiaires du Trias. A l'Est de la faille de Médenine, dans la plaine de Médenine les 

formations mio -plio – quaternaires sont épaisses et sont rencontrées jusqu'à 300 m de 

profondeur dans le forage de Ain Chichma.         
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Fig.3.7: Coupe C5 Ourjijen- Ain Chichma (Yahyaoui, 2007 modifiée) 

6- Coupe C6: DB1-EBB1 

La coupe C6, orientée SW-NE, débute du piémont oriental du Dahar et se termine en 

mer (Fig.3.8). Elle passe par les forages pétroliers DB1, KF1, LG1, LG3, LG2, SCH1 et 

EBB1. Cette coupe illustre la géométrie de l'aquifère triasique.  

 
Fig.3.8: Coupe C6 DB1-EBB1 (OSS, 2005 modifiée) 

Au piémont oriental de la falaise culminée par les dolomies de Rehach, les grès du Trias sont 

soit en affleurement soit surmontés directement par le remplissage mio-plio-quaternaire et la 

nappe y est donc libre. En plus, sa fracturation permet sa recharge directement à partir des 

eaux de pluies. Plus à l'Est, les grès triasique plongent en profondeur sous l'effet des failles 
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d’effondrement. L'aquifère devient ainsi confiné séparé des aquifères sus-jacents par des 

épaisses séries imperméable. Cette coupe met aussi en évidence le rôle de la nappe des grès 

du Trias dans l'alimentation de l'aquifère du Mio-Pliocène à travers les failles d'effondrement. 

Cette hypothèse reste à confirmer ultérieurement par les techniques isotopiques.  

7- Coupe C7: Plaine d’El Hmada 

La plaine d'el Hamada est une zone côtière vers la quelle aboutissent les eaux de 

surface et souterraines des zones situées plus en amont. Passant à travers cette plaine, la coupe 

C7 met en évidence l’aspect lenticulaire des sables de Jerba-Zarzis et leur extension au-

dessous de la plaine d’El Hmada (Fig.3.9). En effet, au niveau du forage Ben Guerdane 3 

(N°IRH 71/5) deux entités sableuses aquifères sont intercalées par une unité argileuse. La 

première (entre 100 et 200 m de profondeur) correspond aux sables de Jerba-Zarzis qui 

s’etendent jusqu’à cette plaine. La deuxième entité, plus profonde mais moins épaisse que la 

première (50m au niveau de Ben Guerdane 3), divise le remplissage argileux du Miocène en 

unité supérieure et autre inférieure.  Ces sables miocènes de Ben Guerdane se trouvent en 

contact anormal avec les grès du Trias grâce à l’accident tectonique de Médenine.   
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 Fig.3.9: Coupe (C7)  Plaine d’El Hmada  (Yahyaoui, 2001)  

V. ETUDE PIEZOMETRIQUE : 
 

Les cartes piézométriques de 2006 présentées dans le cadre de cette étude, ont été 

établies manuellement en se basant sur les données piézométriques disponibles aux CRDA 

(Annexes I). 
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1- Le système aquifère phréatique: 

La carte piézométrique du système phréatique de la Djeffara (Fig.3.10) a été établie à 

partir des données recueillies des annuaires de la pièzométrie des CRDA de l'année 2005-

2006 (Annexe 1). Les courbes isopiézes s'alignent selon une direction général NW-SE en 

liaison avec la topographie du bassin. Cette carte révèle des altitudes piézomètriques variant 

entre 50 et -2 m. Les valeurs les plus élevées se trouvent à l'Ouest du bassin, elles diminuent 

progressivement en allant vers la côte. Ainsi les zones de recharge se localisent 

essentiellement au niveau de la chaîne du Dahar, les reliefs de Matmata et la région d'El 

Hamma. Il en découle deux directions d'écoulement générales W-E et SW-NE vers les 

sabkhas et la mer Méditerranée. 

 
 Fig.3.10: Carte piézométrique de la nappe phréatique côtière (2005-2006)  

 

Cependant, la migration de l’isopièze 0 m à l’intérieur du continent a engendré 

l’inversion du gradient hydraulique surtout au niveau des régions de Gabès Sud, d’El Jorf      

et Ras Dhahàa à Zarzis là où les niveaux piézométriques sont en dessous du niveau de la mer. 
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Cette migration met en évidence la sensibilité de ces secteurs côtiers au phénomène de 

l’intrusion marine. Dans la région de Gabès Sud les courbes isopièzes se resserrent 

témoignant d'un gradient hydraulique fort qui peut être expliqué par une forte exploitation. 

Par ailleurs, les régions d'El Hamada et d'El Ouara montrent des courbes piézométriques bien 

espacées et le gradient hydraulique est faible. Ce gradient hydraulique faible peut être 

expliqué par l’augmentation de la perméabilité des formations aquifères et la diminution de 

l'exploitation des niveaux phréatiques. 

2- L’aquifère profond côtier: 

La carte piézométrique (Fig.3.11) de l’aquifère profond côtier a été établie pour 

l'année 2006 à partir d'une base de donnée comprenant 35 piézomètres (Annexe 1) captant les 

calcaires sénoniens, les sables mio-pliocènes et les calcaires jurassiques. Elle indique un 

alignement général des courbes piézométriques selon une direction NW-SE. Le niveau 

piézométrique suit la topographie du terrain et passe de 70m à l'Ouest à 10m à l'Est. 

L'écoulement général de l’aquifère profond côtier de la Djeffara se fait selon une direction 

principale du Sud-Ouest au Nord-Est, mais on peut distinguer cinq axes d'écoulement de la 

nappe profonde côtière de la Djeffara qui convergent ensemble vers la mer Méditerranée, 

exutoire naturel du système aquifère: 

 Un écoulement Est-Ouest en provenance du Seuil d'El Hamma vers les régions côtières 

de Gabès. 

 Un écoulement SW-NE en provenance des reliefs de Matmata vers l'aquifère du 

Sénonien de Gabès Sud et l'aquifère Jurassique de Zeuss Koutine. 

 Ecoulement NW-SE en provenance essentiellement des formations aquifères du 

Jurassique de Zeuss-Koutine vers l'aquifère du Mio-Pliocène de Médenine.  

 Ecoulement SW-NE traduisant une alimentation des calcaires du Jurassique et du sable 

Mio-Pliocène  à partir des grès du Trias de Sahel Ababsa. 
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Fig.3.11: Carte piézométrique de l’aquifère profond côtier (2006) 

  Par comparaison avec la piézomètrie de l’aquifère superficiel, il apparaît que 

l’aquifère profond côtier de la Djeffara est en charge par rapport au système phréatique 

surtout dans la région côtière. Ce qui peut favoriser une recharge par drainance verticale du 

système superficiel si la lithologie  et la structure des formations intermédiares le permettent. 

  Cette carte a également met en évidence les relais hydrogéolgiques existants entre les 

formations aquifères des calcaires sénoniens, du sable mio-pliocène de Gabès Nord et de 

Médenine, des dolomies turoniennes de Matmata et des calcaires jurassiques de Zeuss 

Koutine. Elle confirme l'alimentation de l'aquifère profond de Gabès par le déversement des 

eaux du Continental Intercalaire à travers le seuil d'El Hamma, et l'alimentation de l'aquifère 

côtier profond de Médenine à partir de l'aquifère du grès du Trias à travers les failles 

d'effondrement de Médenine. Les zones de recharge par les eaux météoriques se localisent 

essentiellement au niveau des affleurements du Jurassique dans les régions de Zeuss et 

Koutine et celles du Sénonien et Turonien au niveau de Matmata. Cette alimentation reste à 

confirmer avec les outils isotopiques. 
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3- Le système aquifère du Trias 

La carte piézométrique du système aquifère profond du Trias, établie dans le cadre de 

cette étude indique une piézométrie qui varie entre 100m et 45m. L'écoulement général 

souterrain se fait de SW vers le NE (Fig.3.12). Les affleurements des grés du Trias dans la 

région de Sahel El Ababsa constituent les zones de recharge par infiltration des eaux de pluie 

de l’aquifère. De plus la présence des altitudes piézométriques élevées dans le SW du bassin 

indique une alimentation de l’aquifère en provenance du bassin saharien. 

 
Fig.3.12: Carte piézométrique de la nappe profonde des grès du Trias (2006) 

Les courbes isopièzes montrent des espacements variables en relation avec la 

géométrie du réservoir et la perméabilité. En fait, le gradient hydraulique  est pratiquement 

constant dans le Sud-Ouest du bassin témoignant d’un régime d’écoulement plus stable au 

sein d’une nappe captive. Dans la région de sahel Ababsa, les courbes isopièzes sont bien 

espacées avec un gradient hydraulique faible, qui peut être expliqué par l’augmentation de la 

perméabilité de la formation aquifère dans cette région.  
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Le gradient hydraulique augmente au Nord du bassin suite à l’amincissement des grès 

aquifères du Trias du Sud vers le Nord où il atteint une valeur de 5‰. Les courbes isopièzes 

se resserrent  à l’Est témoignant de la présence d’un seuil matérialisé par les argiles du 

Permo-Trias et egngendrant la résurgence de la source  d’oued Médenine. 

VI. EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DE LA DJEFFARA : 

1- Le système aquifère phréatique: 
Pour suivre l’évolution temporelle de la piézométrie de la nappe phréatique, on s’est 

basé sur les données piézométriques fournies par huit puits de surface utilisés comme puits 

d’observation répartis sur toute la région d'étude (Fig.3.13). 
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Fig.3.13: Evolutions piézométriques dans le système phréatique de la Djeffara dans la région 
de Gabès (a)  et de Médenine (b) 

Les puits présentent une évolution piézométrique variable traduisant le changement des 

paramètres spécifiques à chaque puits (l’exploitation, la nature lithologique de la zone non 

saturée). On distingue généralement: 

• des puits où l’évolution piézométrique reste stationnaire au cours du temps; comme c'est le 

cas des puits n° 590, 8, 736 et 34 qui reflètent les variations piézométriques dans les régions 
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de Gabès Nord,  Zarzis, Jerba et Ben Guerdane. Ces puits se trouvent en aval de l’écoulement 

où les variations piézométriques sont très faibles ; 

• des puits où la nappe est surexploitée avec un niveau piézométrique qui tend vers une baisse 

remarquable. C’est le cas de la nappe dans les régions de Gabès Sud (876), d'El Hamma 

Chenchou (612), d'El Jorf (3) et de la plaine de Smar (19975). 

2- La nappe profonde côtière: 

On s'est basé sur les cartes piézométriques déjà établies dans des études 

hydrogéologiques antérieures (ERESS, 1983 et Mamou, 1990) pour étudier l'évolution 

temporelle et spatiale de la piézomètrie de la nappe profonde côtière de la Djeffara. 

La carte de 1978 (Ben Baccar, 1982) montre des altitudes piézométriques qui varient entre 60 

et 15 m (Fig.3.14). Ces valeurs diminuent depuis les régions d’El Hamma et les reliefs du 

Dahar vers la méditerranée qui constitue l’exutoire naturel du système aquifère. La région 

d’El Hamma est encadrée par les isopièzes 60 et 55 m. La concavité des courbes 

piézomètriques étant orientée vers l’amont, au niveau d’El Hamma, témoigne de 

l’alimentation de l’aquifère profond côtier par le déversement des eaux du  Continental 

Intercalaire à travers le seuil d’El Hamma.          

 
Fig 3.14 : Carte de la piézométrie de nappe profonde côtière la Djeffara de 1978  

(Ben Baccar, 1982) 
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Pour l’année 1988, la carte piézomètrique de la Djeffara établie par Mamou (1990) montre le 

même comportement hydrodynamique avec un écoulement qui se fait du SW vers le NE 

(Fig.3.15). Cependant, on note un recul général des courbes piézométriques vers l’intérieur du 

pays avec des altitudes piézométriques qui varient entre 55 et 20m. L’apparition de l’isopièze 

20 en aval de la région de Gabès nord et la disparition de l’isopièze 60 du secteur de Hamma 

Chenchou indiquent un état d’exploitation avancé des ressources en eau souterraines en 1988. 

La comparaison entre l’état piézométrique 1978 et 2006 montre clairement un rabattement 

général du niveau piézomètrique de la nappe. En effet, les isopièzes 25, 30 et 35 ont reculés 

rapidement de la côte jusqu’à la région de Mareth, témoignant d’un état avancé de 

l’exploitation.  

L’effet de l’exploitation intensive des ressources de la nappe Djeffara est bien ressenti au 

niveau des d’El Hamma-Chenchou, Gabès sud et de Jerba Zarzis.  

 
Fig 3.15 : Carte de la piézométrie de nappe profonde côtière de la Djeffara de 1988 (Mamou, 

1990) 

3- Le système aquifère du Trias 

L’évolution temporelle de la piézomètrie du sytème aquifère du Trias a été suivie à partir des 

enregistrements piézométriques collectés auprès du CRDA de Médenine. Ces données ont 

concerné un puits public, un forage et trois piézométres dont un est équipé par une station 

automatique d’acquisition des données SAAD (Pz. Guattar) (Fig.3.16).  
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Surveillés depuis 1988, les différents piézomètres montrent une baisse générale du niveau 

piézométrique. Cette baisse a été bien ressentie durant la dernière décennie. Elle témoigne de 

l’exploitation intensive et croissante de la nappe et au manque de l’alimentation naturelle 

provoquée par  la sécheresse durant cette période. 
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Fig. 3.16 : Evolutions piézométriques dans le système aquifère du Trias de la Djeffara 
(Yahyaoui, 2007) 

VII. EXPLOITATION DU SYSTEME AQUIFERE DE LA DJEFFARA 

1- Le système aquifère phréatique: 
Le fait que le système phréatique de la Djeffara est accessible à faible profondeur, 

explique la multitude de puits de surface qui l’exploitent. Le diagramme de l’évolution de 

l’exploitation depuis l’année 1980 jusqu’à 2005 (Fig. 3.17) montre une augmentation continue 

surtout dans la région de Gabès. Dans cette région, l’exploitation atteint 26 Mm3 /an.  
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Fig. 3.17 : Evolution de l’exploitation du système phréatique de la Djeffara 
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L’exploitation totale du système phréatique de la Djeffara a atteint 45,4Mm3/an en 2005.   

2- La nappe profonde côtière: 

a. La Djeffara de Gabès : 

Suite à la mise en exploitation de nouveaux forages pour l’alimentation des périmètres 

irrigués et la réalisation des forages privés surtout à Gabès Sud, l’exploitation de la nappe 

profonde côtière a augmenté dans le gouvernorat de Gabès et a atteint un volume de 104,7 

Mm3 /an en 2005 (Fig.3.18). Le maximum d’exploitation est enregistré dans la région de 

Gabès sud où on a atteint la limite des ressources exploitables. 
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Fig. 3.18 : Evolution de l’exploitation de la nappe profonde côtière de la Djeffara à Gabès 

 

b. La nappe de Zeuss Koutine : 

Cette nappe est exploitée surtout par des forages de la SONEDE qui assure 

l’alimentation en eau potable des villes de Ben Guerdane, Jerba, Zarzis Tatouine et 

Ghomrassene. La figure 3.19 illustrant l’évolution temporelle de l’exploitation de cette nappe 

montre une hausse en 1994 due à l’augmentation des heures de pompage. Ce qui a placé cette 

nappe en situation de surexploitation. Depuis la fin de l’année 1997, l’exploitation a 

commencé à diminuer progressivement vue que l’alimentation en eau potable de Ben 

Guerdane se faisait en partie à partir de la nappe des grès du Trias  et celle des villes de l’île 

de Jerba et de Zarzis est assuée partiellement par le déssallement des eaux saumâtres de la 

nappe du Mio-Pliocène de la Djeffara. Actuellement, la plus part du débit exhauré à partir de 

la nappe Zeuss – Koutine est utilisée pour le mélange des eaux dessalées. 
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Fig. 3.19 : Evolution de l’exploitation de la nappe profonde côtière de la Djeffara à Zeuss 

koutine 

c. Le Mio -Pliocène de Jerba Zarzis : 

L’évolution de l’exploitation de la nappe du Mio-Pliocène de la Djeffara durant les 30 

dernières années montre des baisses et des hausses irrégulières variant entre 300 l/s et 600 l/s 

(Fig. 3.20). Cette variation est causée par plusieurs événements dont les plus importants sont :  

 Une régression puis bouchage des forages défectueux de Jerba-Zarzis. 

 Installations des cheminées d’équilibre sur la quasitotalité des forages de artésiens pour 

limiter les pertes de trop plein vers la mer et utiliser ces eaux pour des fins touristiques 

(alimentation des piscines) ;  

 Certains forages qui étaient au début récupérables ne cessent de se détériorer tout en 

développant de grandes étendues d’eau aux alentours.  

 En 1997, des opérations de bouchage et d’équipement par cheminées d’équilibre des 

forages artésiens vétustes ont permis d’économiser un débit important au profit de la 

nappe du Mio-Pliocène de la Djeffara. 

 Dans le cadre du projet de dessalement et en vue d’alimentation en eau potable de la zone 

côtière de Jerba-Zarzis, la mise en exploitation de sept forages d’eau dans le secteur de 

Zarzis en 1999, et de quatre forages dans le secteur de Jerba en 2000, a engendré une 
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augmentation globale du débit d’exploitation de cette nappe qui continue jusqu’à nos 

jours.  
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Fig. 3.20 : Evolution de l’exploitation de la nappe profonde côtière du Mio-Pliocène de Jerba 

Zarzis 

3- Le système aquifère du Trias: 

                Cette nappe est exploitée essentiellement par la SONEDE et quelques forages 

privés. Les ressources exploitables ont été estimées à 150 l/s (DGRE-2001). L’historique 

d’exploitation de cette nappe entre les années 1987 et 2001 est représenté dans la figure 

suivante (Fig. 3.21): 

L’exploitation de cette nappe augmente d’une façon remarquable en fonction du temps. Ceci 

est dû essentiellement au renforcement du pompage sur les forages de la SONEDE qui 

alimentent la zone en eau potable. A partir de l’année 1999, cette exploitation demeure 

stationnaire, aux alentours de 140 l/s. 
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Fig. 3.21 : Evolution de l’exploitation du système aquifère du Trias (Yahyaoui, 2007) 

VIII. CONCLUSION : 

Le bassin de la Djeffara se caractérise par une complexité géologique et structurale très 

importante qui permet l’individualisation d’un système aquifère multicouche formé du haut 

vers le bas par les aquifères suivant : 

 Un système phréatique logé dans les formations argilo sableuses du Plio-Quaternaire, qui 

s’étend sur toute la plaine côtière. Cet aquifère présente une augmentation de l’épaisseur 

de l’Ouest vers l’Est avec un approfondissement vers la côte sous l’effet des failles 

d’effondrement. L’étude piézométrique a montré que ce système se recharge 

principalement à partir de l’infiltration des eaux de pluie au piémont oriental du Dahar, à 

partir des nappes adjacentes par l’intermédiaire de la faille de Médenine et par le 

déversement des eaux profondes du CI à travers le seuil d’El Hamma. L’écoulement 

général de l’aquifère est de direction SW-NE vers la mer. Cependant, la baisse du niveau 

piézométrique prés de la côte causée par l’augmentation de l’exploitation a engendré un 

inversement du sens de l’écoulement. Cette situation a rendu l’aquifère superficiel 

vulnérable au phénomène de l’intrusion de l’eau de mer localement dans les regions d’El 

Jorf.    

 L’aquifère profond côtier qui regroupe les formations aquifères du Mio-Pliocène de Gabès 

Nord, les calcaires sénoniens de Gabès Sud, les sables miocènes de Jerba-Zarzis ainsi que 

les calcaires de Zeuss Koutine. Toutes ces formations aquifères sont en communication 

hydraulique à travers les failles qui ont joué le rôle de relais hydrogéologique. Cette 
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communication est prouvée aussi par la piézométrie qui montre une continuité du niveau 

piézométrique avec un sens d’écoulement général du SW vers le NE. Cet aquifère  se 

recharge principalement par le déversement des eaux du CI à travers de seuil d’El 

Hamma, et par le déversement des eaux triasiques de Sahel El Ababsa à travers la faille de 

Médenine. La recharge par les eaux météoriques est limitée et se situe essentiellement au 

niveau des affleurements du Jurassique dans les régions de Zeuss et Koutine et celles du 

Sénonien et Turonien au niveau du Dahar. Cette alimentation est également à discuter sur 

la base des données chimiques et isotopiques obtenu lors de cette étude. 

 Le système aquifère inférieur qui englobe les formations perméables du Trias gréseux et 

du Jurassique du piémont oriental du Dahar et de Zeuss-Koutine. Sous l’effet du réseau de 

faille de Médenine, cet aquifère présente deux compartiments de caractéristiques 

différentes. Le premier se situe à l’Ouest de la Faille de Médenine où il est de faible 

profondeur et rechargé par les eaux de pluie dans la région de Sahel El Ababsa et de 

Maouna dans la région de Tatouine. Cet aquifère s’approfondit progressivement et devient 

captive en direction de la fosse de la Djeffara et en amont de la faille de Médenine. Le 

second à l’Est de la faille, est plus profond où la nappe est captive. L’étude piézométrique 

de cet aquifère a montré une alimentation en provenance du Sud c'est-à-dire du bassin 

saharien. Ces hypothèses sont également discutées en se basant sur l’étude géochimique 

des eaux souterraines.     
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CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  EETTUUDDEE  HHYYDDRROOCCHHIIMMIIQQUUEE  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  AAQQUUIIFFEERREE  DDEE  LLAA  

DDJJEEFFFFAARRAA  

 

I. INTRODUCTION: 

L'approche géochimique constitue un outil précieux pour la caractérisation des eaux 

souterraines. Elle vise à déterminer les faciès chimiques des eaux, la répartition spatiale de la 

salinité et les processus géochimiques aboutissant à l’acquisition de la minéralisation. Ainsi, 

l’interprétation des résultats des analyses chimiques des différents niveaux aquifères du bassin 

de la Djeffara permettra de mieux comprendre le fonctionnement du système hydrogéologique 

et de discuter les éventuels processus de mélange et de drainance. 

Dans ce cadre, plusieurs campagnes d’échantillonnages ont été effectuées permettant de 

prélever 212 points d’eau des différents niveaux aquifères (Annexes II) (Fig. 4.1 et Fig.4.2). 

Les paramètres physiques de ces échantillons ont été mesurés sur le terrain et les analyses 

chimiques ont été réalisées par chromatographie ionique phase liquide (HPLC) et Absorption 

Atomique (A.A) au laboratoire de Radio-Analyses et Environnement de l‘Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sfax. 

II. ETUDE DES PARAMETRES PHYSICO- CHIMIQUES : 

1- Température des eaux souterraines : 

Les températures des échantillons d’eaux prélevés du système aquifère de la Djeffara sont 

comprises entre 14,3 et 45°C. De point de vue spatial, les températures les plus élevées sont 

rencontrées dans les niveaux phréatiques et profonds de la Djeffara dans la région d’El 

Hamma-chenchou. Ces valeurs prouvent que les températures des eaux souterraines de la 

Djeffara n’évoluent pas sous la seule influence de la  profondeur des forages et des puits de 

surface. L’augmentation de la température dans le secteur d’El Hamma Chenchou est 

expliquée par l’apport d’eau chaude provenant des niveaux profonds de l’aquifère du 

Continental Intercalaire (CI) à la faveur des failles d’El Hamma.  En effet, dans ce secteur,  le 

système aquifère du CI est confiné et capté à une profondeur qui dépasse 1000 m. Sous l’effet 

du gradient géothermique les eaux souterraines du CI sont thermales avec des températures 

qui varient entre 50 et 61,4°C.   
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Au niveau de la Djeffara centrale, une augmentation relative de la température a été 

enregistrée dans les eaux de la partie confinée du Trias dans les forages T10 et T11 avec une 

moyenne de 37,2. Cette élevation peut être expliquée par l’augmentation des profondeurs de 

captage de ces forages. 

 
Fig. 4.1 : Carte de localisation des puits d’eau prélevés des niveaux phréatiques de la Djeffara 
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Fig. 4.2 : Carte de localisation des forages d’eau prélevés dans les aquifères Inférieur et 

profond côtier de la Djeffara 
 

 

 

Inférieur 
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2- Le pH : 

Le pH représente la concentration en ion H+d’une solution et détermine le caractère acide ou 

basique du milieu. Le pH des eaux souterraines de la Djeffara varie d’un forage à un autre 

indépendamment de l’aquifère capté. Il est compris entre 6 et 8,8 avec une moyenne de 7,7.      

3- La conductivité :  

La conductivité électrique traduit les fluctuations globales de la charge chimique de l’eau, elle 

est liée à la concentration des ions dissous et permet une estimation approchée de la 

minéralisation des eaux. Elle est en étroite liaison avec la nature lithologique de la formation 

aquifère, la vitesse,  le sens de l’écoulement d’une nappe et le temps de séjour des eaux. 

L’augmentation de la conductivité est favorisée par une augmentation des températures.  

La conductivité des eaux du système aquifère de la Djeffara de Médenine est 

généralement forte et présente une large variation. Les eaux du système phréatique se 

caractérisent par une conductivité qui s’échelonne entre  930 et 15820 µs/cm. Les plus faibles 

valeurs sont mesurées dans la plaine d’El Ouara (P94) et au piémont oriental du Dahar dans 

les puits P 9, P23 et P58. Cette diminution de la conductivité pourrait être le résultat de 

l’infiltration des eaux douces dans ce secteur. La valeur la plus importante a été signalée au 

niveau du puits P85 situé en aval du bassin de la Djeffara, prés de la côte. Les valeurs de 

conductivités enregistrées au niveau des forages oscillent entre 930 et 11800µs/cm. Les plus 

faibles mesures sont signalées dans le forage F100. Des valeurs élevées de la conductivité ont 

été mesurées à l’aval du bassin  au niveau des forages F 56, F87 et F89. 

Les eaux du système aquifère du Trias présentent des valeurs de conductivité qui 

varient entre 900 et 13830 µs/cm. La valeur la plus élevée a été mesurée dans la source de Ain 

El Merbah.  

III. FACIES CHIMIQUES DES EAUX  

1- Concentration en éléments majeurs : 

 Les analyses chimiques  des points d’eau prélevés ont été effectuées au 

laboratoire de Radio- Analyses et Environnement de l’école Nationale d’Ingénieurs de Sfax. 

Les concentrations en éléments majeurs ont été déterminées par chromatographie ionique en 

phase liquide (HPLC).   

Pour les cations Na+, Ca2+,  Mg2+ et  K+, on a utilisé une colonne à base de gel de silice 

avec groupes d’acide maléique de polybutadiène, la phase mobile est  l’acide tartrique.  
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Pour les anions, on a  utilisé une colonne formée par des Poly méthacrylate avec 

groupes d’ammonium quaternaires et la phase mobile utilisée est l’acide phtalique. 

Les analyses chimiques obtenues sont exprimées en mg/l et méq /l (annexe 2), les 

erreurs de la balance ionique " ε "  calculées montrent des valeurs inférieures à 5%.  

  ε  =  │ (Σ cations - Σ anions) / (Σ cations + Σ anions) │x 100 

Pour préciser les faciès chimiques des eaux souterraines de la Djeffara on a reporté la 

composition en éléments majeurs sur le diagramme de Piper.   

2- Le diagramme de Piper 

Le diagramme de Piper utilise les éléments majeurs pour représenter les différents 

faciès des eaux souterraines. Il permet également de suivre l’évolution d’une eau, passant 

d’un faciès à un autre. Le diagramme de Piper correspond à une représentation losangique 

basée sur les pourcentages exprimés en méq/l. Le procédé consiste à porter le pourcentage de 

chaque élément sur deux triangles équilatéraux, un pour les anions et un pour les cations 

(Freeze & Cherry, 1979). La projection des points représentatifs sur le losange nous permet de 

déterminer le faciès chimique des eaux (Fig.4.3).    

 
 Fig.4.3 : Représentation graphique du diagramme de Piper (Freeze & Cherry, 1979) 
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a. Aquifère Superficiel 

Les points représentatifs des eaux du système phréatique de la Djeffara sur le 

diagramme losangique de Piper, constituent un seul nuage de point de faciès sulfaté- chloruré- 

sodique - calcique  (Fig. 4.4). Exception faite pour le puits P9 qui présente un faciès chloruré 

sodique à mixte.  

 
Fig.4.4 : Diagramme de Piper des eaux du système phréatique de la Djeffara 

Représentées sur le diagramme de piper, les eaux du système phréatique de la Djeffara de 

Gabès  montrent une dominance du pôle sulfaté avec une nette tendance vers le pôle chloruré. 

Les teneurs en ion bicarbonates sont faibles (Fig.4.5). Dans le triangle des cations, les eaux 

sont représentées par un nuage homogène à teneurs égales en sodium et en calcium. Les ions 

magnésium sont en faibles concentrations.  

Le puits P9 fait l’exception par son faciès chloruré sodique à mixte ceci peut être expliqué par 

la position de ce puits qui se situe dans l’oued Djir où on procède à des opérations de  

recharge artificielle. 

Les points représentatifs des eaux phréatiques de la région d’El Hamma sont superposés à 

ceux qui représentent le système aquifère du CI. Cette similitude de faciès chimique confirme 

la remontée des eaux du CI à travers les accidents tectoniques d’El Hamma pour alimenter les 

niveaux phréatiques de la Djeffara de Gabès.    

Sur le diagramme de piper les eaux des niveaux phréatiques de Médenine montrent une 

évolution entre un faciès sulfaté calcique et un autre chloruré sodique traduisant la complexité 

des processus d’accusation de la minéralisation. 
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Fig.4.5 : Diagramme de Piper des eaux du système phréatique de la Djeffara à Gabès (a) et 

Médenine (b) 
En effet, dans le diagramme des anions, les eaux évoluent entre un pôle chloruré qui 

caractérise essentiellement les eaux de la nappe phréatique d’el-Ouara, celle d’el-Hamada, de 

Jerba et d’El Jorf et un pôle sulfaté intéressant surtout les puits de surface du piémont du 

Dahar. Sur le diagramme des cations, c’est le faciès mixte qui domine sans négliger les pôles 

sodique et calcique. La presque totalité des échantillons des eaux des niveaux phréatiques du 

piémont du Dahar et de Sahel el-Abebsa sont mixtes. Les nappes phréatiques des plaines d’El-

Ouara et d’El-Hamada évoluent entre un pôle sodique et un pôle légèrement calcique avec un 

bon pourcentage en Mg2+.      

Comparées à celles de la région de Gabès, les eaux du système phréatique de Médenine et de 

Tataouine (Fig.4.5) montrent un enrichissement en chlorure et en sodium. Cette augmentation 

est observée surtout dans les puits situés  à proximité de la côte et en aval de l’écoulement 

souterrain. 

b. Le système profond côtier de la Djeffara : 

 Les eaux du système profond côtier de la Djeffara constituent un nuage de points 

homogène dans le diagramme de Piper. Ceci milite en faveur de l’existence d’une continuité 

hydraulique entre les différentes formations aquifère du Mio- Pliocène de Gabès Nord, du 

Sénonien, du Jurassique, du Turonien et du Mio-Pliocène de Jerba-Zarzis (Fig.4.6). 

Dans la région de Gabès les eaux présentent un faciès sulfato-calcique-sodique à l’exception 

du forage de Oglet El Merteba et quelques points captant les eaux miocènes de Gabès nord 

qui présentent un faciès chloruré sodique (Fig.4.7.a). Ceci peut être lié à une dissolution 

locale de la halite. 

(a) (b)
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Fig.4.6 : Diagramme de Piper des eaux du système aquifère profond côtier de la Djeffara  

 

  
 
Fig.4.7 : Diagramme de Piper des eaux du système profond côtier de la Djeffara à Gabès (a) 

et Médenine (b) 

Placé sur le même graphique (Fig.4.7.a), les eaux du Continental Intercalaire montrent le 

même faciès chimique que les eaux profondes de la région de Gabès. Compte tenu de la 

nature différente des réservoirs, ceci semble indiquer une drainance des eaux du CI vers les 

formations aquifère de Gabès. 

Sur le diagramme de Piper relatif aux échantillons des forages profonds de la Djeffara de 

Médenine, le triangle des anions indique que la composition chimique des eaux évolue entre 

un pôle chloruré et un pôle sulfaté. Alors que dans le triangle des cations, les eaux sont 
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mixtes, à dominante calco-sodique (Fig.4.7.b). En revanche, une légère différence est 

remarquée entre la composition chimique des eaux des différentes formations du système 

aquifère de Médenine. 

Les eaux des sables des formations miocène de Jerba-Zarzis sont relativement enrichies en Cl- 

et Na+ par rapport aux autres aquifères de la Djeffara.  En effet, les forages captant le Miocène 

sont alignés entre le forage (F91) situé près de la faille de Médenine et le forage Dar Jerba 2 

(F89) qui se trouve sur la côte NE de l’île de Jerba. L’évolution chimique est conforme au 

sens d’écoulement. 

Les eaux de la nappe de Zeuss-Koutine présentent un  faciès plutôt chloruré sodique-calcique 

à l’exception du forage de ksar khrarif (80) et Hessi abdelmalek (83) qui sont plus enrichie en 

sulfates.  

La répartition des échantillons des forages captant le Mio-Plio-Quaternaire d’el-Ouara et d’el-

Hamada sur le diagramme de Piper montre un faciès chimique proche de celui des points 

d’eau du Mio-Plio-Quaternaire de la Djeffara côtière. Les points représentatifs évoluent entre 

le forage F100 situé dans la plaine d’El-Ouara, qui est le plus riche en SO4
2- et le forage 

Hmilet El Mzar (N°16) le plus proche de la faille de Médenine et le plus riche en Na+ et Cl-.  

c.  Le système aquifère Inférieur 
 
 La nappe libre des grès du Trias de Sahel El Ababsa est caractérisée par une eau 

sulfatée calcique à mixte à l’exception du forage T30, situé dans la partie captive du Trias et 

qui montre un faciès purement chloruré sodique. En effet, dans le diagramme des anions, les 

points représentatifs de cette nappe se regroupent dans le triangle d’eau sulfatée à mixte 

(Fig.4.8). Dans le diagramme des cations, l’eau de cette nappe est de faciès calco-sodique. 

D’autre part, les eaux du Trias profond montrent un faciès chimique chloruré sodique à mixte. 

Les eaux des forages Hezma 2 (T7) et Hezma 4 (T8) présentent un faciès proche de celui de la 

partie libre de la nappe. Ces forages proches de la faille de Médenine montrent un faciès de 

mélange entre les différents niveaux aquifères du Trias.  
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Fig.4.8 : Diagramme de Piper des eaux de l’aquifère Inférieur 

IV. MINERALISATION TOTALE DES EAUX SOUTERRAINES DE LA DJEFFARA 

La salinisation des eaux souterraines est l’un des problèmes les  plus complexes qui 

affectent les eaux souterraines des aquifères côtiers surtout en région aride et semi-aride. La 

surexploitation des eaux souterraines dans plusieurs régions du monde  a provoqué la baisse 

du niveau piézométrique et la détérioration de la qualité chimique des eaux. Diverses études 

menées dans plusieurs pays comme Chypre (Milnes & Renard 2004), l’Italie (Capaccioni et 

al., 2005), La France (De Montety et al., 2008), Palestine occupée (Rosenthal, 1992), 

l’Espagne (Pulido-Lebouef 2004), le Portugal (Cruz & Silva 2000), le Maroc (Fakir et al., 

2002 ; Bouchaou et al., 2008 ) et la Tunisie (Fedrigoni et al., 2001; Pancioni et al., 2001; 

Trabelsi et., 2007 ; Ben Hamouda et al., 2009 ), ont prouvé qu’en plus des phénomènes de 

lessivage des sols et les pratiques de l’irrigation qui participent à l’augmentation de la 

minéralisation, la mer constitue une origine commune de la salinisation des aquifères côtiers.  

Dans cette partie, on va essayer d’identifier les processus d’acquisition de la minéralisation 

des eaux souterraines du bassin de la Djeffara, à partir des bilans et des rapports ioniques ainsi 

que les calculs thermodynamiques (indices de saturation). 
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A. Le système phréatique : 

1-Répartition spatiale de la Minéralisation : 

La carte de répartition du résidu sec des eaux du système phréatique de la Djeffara montre 

une grande variation dans la minéralisation des eaux. En effet, les valeurs de la salinité varient 

entre 12675et 765 mg/l à l’exception du puit P37 qui montre une valeur de 25708. Les valeurs 

les plus faibles étant observées au  piémont oriental du Dahar et les reliefs de Matmata qui 

constituent les zones de recharge de l’aquifère (Fig.4.9). Ainsi, l’infiltration des eaux de pluie 

dans ces régions permet la dilution des eaux souterraines. Les eaux les plus minéralisées 

caractérisent les puits situés prés des sabkhas et sur la frange côtière. Ceci indique que 

l’augmentation de la salinité dans ces puits est liée soit à l’intrusion des eaux salées à partir de 

la mer, soit aux interactions eau-roche de l’amont vers l’aval dans le sens d’écoulement 

souterrain.  

 
Fig.4.9 : Répartition spatiale du résidu sec des eaux prélevés de l’aquifère phréatique de la 

Djeffara 



Etude hydrochimique du système aquifère de la Djeffara 
 

 - 71 -  

2- Mécanismes de la minéralisation des eaux de l’aquifère superficiel :  
 

a. Dissolution des minéraux :  

• Les indices de saturation : 
L’indice de saturation (Is) est un coefficient qui reflète le degré de saturation des eaux par 

rapport à une espèce minérale donnée. Il est exprimé par l’expression suivante : 

Is = log (PAI / Ks) 

Avec : PAI : Le produit d’activité ionique des ions concentrés 

Ks : Le produit de solubilité du minéral considéré. 

L’eau est en équilibre avec un minéral lorsque Is est nul (PAI = Ks), elle est sous-saturée 

lorsque Is est inférieur à 0 (PAI < Ks) et sur-saturée lorsque Is est supérieur à 0 (PAI > Ks). 

Néanmoins, l’imprécision de la mesure de pH, l’erreur dans les analyses chimiques se traduit 

par une imprécision sur le calcul de Is. Par conséquent il est recommandé de considérer que la 

saturation est obtenue dans un domaine plus large tel que -0.5< Is < +0.5, une tendance à la 

stabilisation alors que la concentration augmente est une indication que la saturation est 

atteinte. 

Les indices de saturation des eaux souterraines de la Djeffara ont été calculés par le sous 

programme PhreeqC existant dans le logiciel Diagramme 4.0 développé par le laboratoire 

d’hydrogéologie d’Avignon. 

Les diagrammes illustrant l’évolution des indices de saturation en fonction de l’activité 

ionique ont mis en évidence (Fig.4.10) : 

-L’absence de relation entre les indices de saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés et des 

forces ioniques, indiquant une probable saturation. 

-L’existence d’une corrélation linéaire entre les indices de saturation vis-à-vis des minéraux 

évaporitiques et des valeurs de la force ionique des eaux du système phréatique de la Djeffara 

à l’exception de quelques points, indiquant une saturation partielle des échantillons.  

L’examen des indices de saturation indique que : 

- La majorité des échantillons captant le système phréatique de la Djeffara sont saturés ou 

sursaturés vis-à-vis des minéraux carbonatés tels que la calcite, la dolomite, et l’aragonite. 

Exception faite pour les puits de surface P9, P65 et P69 qui sont légèrement sous -saturés. Ces 

indices de saturation, ainsi calculés, traduisent un état d’équilibre entre les eaux de l’aquifère 

superficiel et les minéraux carbonatés.  

- Les eaux des niveaux phréatiques de la Djeffara sont sous-saturées vis-à-vis de la halite, 

tandis qu’elles sont saturées à sous-saturées par rapport au gypse, et l’anhydrite. 
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Fig.4.10 : Evolution des indices de saturation  en fonction de la force ionique des eaux de 
l’aquifère phréatique de la Djeffara 

• Etude de quelques rapports ioniques : 

Afin de mettre en évidence l’origine et l’évolution de la minéralisation des eaux du 

système phréatique de la Djeffara, nous avons établi, d’une part, les différentes relations entre 

les principaux éléments majeurs, et d’autre part, entre ces éléments et le résidu sec. 
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Les diagrammes de la fig.4.11 montrent que la minéralisation est surtout liée aux chlorures, au 

sodium avec des coefficients de corrélation proches de 1, et dans une moindre mesure aux 

sulfates. 
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Fig.4.11 : Corrélation entre les éléments majeurs et le  résidu sec des eaux du système 

phréatique de la Djeffara 

Pour affiner le schéma d’évolution des éléments chimiques majeurs nous avons établi 

des corrélations entre certains de ces éléments (Fig.4.12).  
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 Fig.4.12 : Etude de quelques rapports ioniques du système phréatique de la Djeffara 
 

Le chlore présente une bonne corrélation avec le résidu sec, ce qui témoigne de la 

dominance des chlorures à la minéralisation totale.  

La corrélation observée entre Na+ et Cl- (Fig. 4.12 a) montre que : 

a b

c d 

e f 
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- Les eaux faiblement minéralisées s’alignent sur une droite de pente égale 1 indiquant une 

probale dissolution de la halite. Cette droite  relie surtout les points situés dans le centre de 

l’île de Jerba, dans la région de Gabès et  la région de Médenine 

- Les points situés au dessus de la droite de pente égale à 1 (Fig. 4.12 a) traduisent un excès en 

Na+ par rapport au Cl-. Cet excès peut être expliqué par les phénomènes d’échange cationique 

qui s’opèrent via les minéraux argileux. Ces phénomènes d’échanges de base, qui 

caractérisent certains niveaux aquifères du sud tunisien, sont mis en évidence par la relation 

[(Ca2++Mg2+)–(HCO3
- + SO4

2-)] en fonction de [Na++K+–Cl-] représentée dans la figure 4.12b 

(Garcia et al., 2001 ; Abid et al., 2009). Ces échanges se traduisent par la relation de pente –1 

indiquant une libération des ions Na+ et fixation des ions Ca 2+. L’opération de soustraction 

réalisée dans les deux paramètres ([Ca2++Mg2+)–(HCO3
- + SO4

2-)] et [Na++K+–Cl-]) permet de 

se débarrasser des ions issus éventuellement d’autres réactions de dissolution des minéraux 

carbonatés et évaporitiques. En cas d’absence de ces réactions d’échanges de bases, tous les 

points représentatifs des échantillons doivent se placer près du point d’origine (McLean et al., 

2000).  

- Les eaux dont la minéralisation dépasse 50 meq/l se caractérisent par un rapport Na/Cl 

inférieur à 1. Les points repésentatifs de ces eaux se placent autour d’une droite de  pente 

égale à 0,86. Il s’agit de la droite de mélange avec les eaux de Méditerranée. L’alignement de 

ces points sur cette droite tend à indiquer que, dans ce secteur, l’augmentation de la salinité 

dans les puits de surface a une origine marine. Le mélange de ces eaux avec l’eau de mer, 

paraît logique dans une région où les sebkhas et les dépressions côtières sont envahies par la 

mer durant les hautes marées et les tempêtes. Ce phénomène est aussi favorisé par l’existense 

de niveaux piézomètriques inférieurs à celui de la mer.  

Sur la figure 4.12b, les eaux représentant ce groupe se placent du côté indiquant une libération 

des ions Ca2+ et fixation des ions Na+. Cet échange cationique inverse est favorisé par 

l’intrusion des eaux de mer (Pulido-Lebouef, 2004) 

Les sulfates montre un bon coefficient de corrélation avec le résidu sec ce qui 

témoigne de la contribution des minéraux sulfatés dans l’acquisition de la salinité. La 

présence d’une corrélation proportionnelle entre les ions SO4
2- et Ca2+ confirme que l’origine 

principale des sulfates dans les eaux du système phréatique de la Djeffara est la dissolution du 

gypse ou de l’anhydrite dans le sens d’écoulement souterrain. La dissolution de ces minéraux 

continue jusqu’à atteindre un état de saturation (Fig. 4.10). D’autre part, un déficit en calcium 

par rapport aux ions SO4 est observé dans les puits de surface les plus minéralisés (Fig.4.12). 

Ce déficit peut s’expliquer par la présence des réactions d’échanges cationique qui s’opèrent à 
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travers les minéraux argileux de telle sorte que les ions Na+ seront libérés dans l’eau contre la 

fixation des ions Ca 2+ et /ou Mg2+
 (Fig.4.12).  

Concernant les bicarbonates, ils présentent un faible coefficient de corrélation avec le 

résidu sec des eaux. L’excès des ions Ca 2+ par rapport aux ions HCO3 peut s’expliquer par la 

dissolution des minéraux sulfatés (gypse et anhydrite). 

b.  L’intrusion d’eaux salées : 

• Définitions : 

On appelle intrusion marine ou intrusion saline la migration permanente ou temporaire 

des eaux salées dans les eaux douces de l’aquifère sous l’influence de l’évolution des 

ressources en eaux de la nappe ;  suite à une inversion du gradient hydraulique avec un 

écoulement de la mer vers le continent. Cette migration  peut se faire  naturellement soit à 

l’intérieur des terres soit dans les zones côtières où les eaux de l’aquifère sont connectées 

hydrauliquement avec les eaux de la mer. Entre la zone à eau douce et la zone à eau salée 

existe une zone dite zone de transition ou de diffusion. 

La pénétration des eaux salées dans les aquifères d’eau douce est régit par deux 

phénomènes à savoir : 

 Les conditions climatiques : un déficit des précipitations provoque une perturbation  du 

bilan hydraulique de l’aquifère qui se traduit par un déséquilibre entre la recharge et la 

décharge, et par conséquent une diminution  des réserves régulatrices et une baisse du niveau 

piézométrique de la nappe.  

 La surexploitation des aquifères : Suite à l’expansion démographique et le développement  

économique surtout dans les zones côtières, les besoins en eau augmentent rapidement pour 

subvenir aux besoins des populations en eaux potables, de l’activité agricole, industrielle et 

touristique. 

En conséquence de la rareté des précipitations et de l’augmentation de la durée et du 

temps du pompage, les eaux salées ont tendance à se déplacer depuis la mer vers l’intérieur 

des aquifères d’eaux douces provoquant la dégradation de leur qualité. 

L’intrusion d’eau salée dans les aquifères s’établit généralement suivant trois 

mécanismes principaux : 

1/ A partir de l’infiltration des eaux salées dans un mouvement descendant des sources 

de surface (sabkhas) vers le fond du puits de pompage. Ce mécanisme est typique des zones 

de captage et se limite toujours à des zones locales. 

2/ Par le mouvement montant des eaux salées (eaux connées piégées dans les séries 
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sédimentaires depuis l’époque de leur dépôt) dans les zones de captage des puits de pompage. 

Les eaux salées dessinent un mouvement montant des formations inférieures de l’aquifère 

vers les puits. L’effet de ce mécanisme est généralement limité à des régions relativement 

réduites. 

 
 
 

 
Fig.4.13 : (a) Etat naturel d’un aquifère libre dans une région côtière. (b) Intrusion des eaux 

marine suite à une surexploitation de l’aquifère (Protano et al. 2000) 

3/Par mouvement de sub-surface (intrusion latérale) (Fig.4.13): les eaux salées des 

côtes poussent les eaux douces des aquifères dans un mouvement horizontal de la mer vers la 

terre. Il est causé par des éléments naturels (élévation du niveau de la mer et diminution du 

niveau piézométrique de nappe) et des activités anthropiques (pompage intensif des eaux 

fraîches des puits côtiers). Ce type d’intrusion est, au contraire des deux autres types, étendu 

sur des régions à grande superficie. 

• Outils : 

Pour mettre en évidence la contribution de l’intrusion des eaux salées à la salinisation 

de l’aquifère phréatique côtier de la Djeffara, on s’est basé sur l’étude de quelques rapports 
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ionique et quelques éléments traces à savoir le brome et le strontium.  

• Résultats : 
Les rapports Mg2+/Ca2+ et SO4

2-/Cl-  

Les rapports Mg2+/Ca2+ et SO4
2-/Cl- peuvent être utilisés comme des traceurs naturels du 

phénomène de l’intrusion marine dans les aquifères côtiers (Pulido-Lebouef, 2003). Le 

rapport Mg2+/Ca2+ augmente en fonction de la proportion des eaux marines dans le mélange 

dont la salinité est représentée par les teneurs en chlorure (Pulido-Lebouef, 2003; Fakir et al., 

2002) du fait que les eaux de mer se caractérisent par un rapport Mg2+/Ca2+  de l’ordre de 5, et 

les eaux douces par un rapport inférieur à 1. La plupart des échantillons d’eaux prélevés, 

présentent un rapport Mg2+/Ca2+ inférieur à 1 à l’exception des puits 37, 84, 82 et 66 qui  

montrent des teneurs  en Mg2+ supérieures à  celles du Ca2+ (Fig.4.14). Ces puits se 

caractérisent par une salinité élevée et sont localisés sur la frange côtière. Les eaux du puits 58 

présentent une teneur élevée en chlorure et un rapport Mg2+/Ca2+ faible, ce qui semble 

indiquer que la salinité élevée (8,5) de ce puits n’est pas d’origine marine.       

D’autre part, le rapport SO4
2-/Cl- diminue quand la proportion d’eau de mer dans le mélange 

augmente (Pulido-Lebouef, 2003). Les échantillons d’eaux n° 37, 82, 66 et 84 montrent un 

rapport SO4
2-/Cl-  faible (Fig.4.14), indiquant que l’augmentation de la salinité dans ces puits 

est dûe surtout à une intrusion d’eau salées. D’autres puits se caractérisent par une teneur plus 

élevée en sulfate qu’en chlorure. Ceci tend à indiquer qu’une source de sulfate autre que l’eau 

de mer doit exister, la source la plus probable étant la dissolution des évaporites qui 

s’accumulent surtout dans les sabkhas. 
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 Fig.4.14 Diagrammes Mg2+/Ca2+ par rapport au Cl- (a) et SO4

2-/Cl-: par rapport au TDS (b) des 
eaux phréatiques de la Djeffara. 
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Les bromures : 

Le brome est considéré comme un bon indicateur du phénomène de l’intrusion des eaux 

marines dans les aquifères côtiers (Hsissou et al., 1999; Kim et al., 2003; De Montety et al., 

2008). Le rapport Br/Cl a été utilisé pour déterminer l’origine marine de la salinité. Les eaux 

marines présentent un rapport molaire Br-/Cl- de l’ordre de 1.5 et 1.7‰ (Custodio, 1976). Les 

eaux qui ont lessivés des évaporites, enrichies en chlorures  et appauvries en bromures doivent 

afficher des valeurs plus faibles. Les valeurs les plus élevées par rapport à l’eau marine 

correspondent à des eaux anormalement enrichies en bromures et qui sont probablement liés à 

la présence de la matière organique.  

Dans le diagramme Br -/Cl-  en fonction de Cl- (Fig.4.15) quelques points d’eau (64, 66, 82, 

84 et 37) se trouvent dans le domaine de dilution de l’eau de mer avec un rapport molaire Br-

/Cl-  compris entre 1.5 et 1.7, traduisant une origine marine de la salinité. 

L’augmentation des teneurs en brome dans quelques puits de faible salinité peut être 

expliquée par le fait que dans les régions côtières les aérosols en provenance de la mer sont 

enrichis en Br et par la suite les pluies auront un rapport Br/Cl proche de celui de  la mer  

D’autres points (58, 67 et 72) ont des rapports beaucoup plus faibles témoignant de 

l’existence d’une autre source de salinisation (dissolution de sels). 
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Fig.4.15 : Relation Bromure – Chlore dans les eaux phréatiques de la Djeffara 
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Le Strontium : 

Le strontium est un élément trace dans les eaux naturelles en raison de sa rareté et de la faible 

solubilité de ses sels. Sa présence, en quantité abondante dans les eaux est principalement due 

au processus d’intrusion d’eau de mer. Sa concentration dans les eaux marines est de l’ordre 

de 9-14 mg/l (Morell et al., 1986 in Fakir, 2002). Néanmoins, il peut être présent dans les 

minéraux évaporitiques comme la celestine (Sr SO4) associé au gypse. 

Dans le cadre de cette étude, 29 échantillons ont fait l’objet d’analyses en strontium. Les 

valeurs mesurées varient entre 3,14 et 16,06 mg/l. Les valeurs les plus importantes sont 

enregistrées  dans les puits n° 82 et 66, ce qui confirme que l’augmentation de la salinité dans 

ces puits est due principalement à l’intrusion de l’eau de mer.  

Généralement, dans le cas d’un mélange simple eau de mer- eau douce, les teneurs en Sr2+ 

augmentent proportionnellement avec celles du chlorure. Cependant, dans la Fig.4.16, 

quelques échantillons correspondant aux puits 67 et 81 présentent des concentrations en Sr2+ 

élevées comparées à leur contenu en chlorure et d’autres plus minéralisés (puits 84 et 87) 

montrent des teneurs plus faible. Ceci indique que le contenu en strontium peut être affecté 

par d’autres processus liés à la dissolution et/ou la précipitation des minéraux évaporitiques 

associés au temps de contact eau-matrice minérale. En effet, les eaux souterraines se 

caractérisant par un temps de résidence long, peuvent être enrichie en strontium 

indépendamment de la minéralisation suite à l’interaction eau-roche.    
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Fig.4.16 : Relation Strontium – Chlorure dans les eaux phréatiques de la Djeffara 
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• Quantification de l’intrusion marine: 
 
Le taux d’intrusion des eaux marines peut être estimé en se basant sur l’équation de 

conservation des chlorures.  

F= 100
][][
][][
×

−
−

−−

−−

doucemer

douceech

ClCl
ClCl          (1) 

 Avec: 

F : Taux de mélange avec l’eau de mer exprimé en (%); 

Cl- ech : La concentration en Cl- des eaux échantillonés 

Cl- douce : La concentration en Cl- des eaux souterraines douces (Moyenne des concentrations 

en [Cl-] des puits N° 67, 68, 72, 73 et 74);  

Cl- mer : Concentration en chlorures des eaux de la Méditerranée.  

Dans l’application de cette équation, on n’a considéré que les points non affectés par la  

dissolution de la halite (rapport Na/Cl < 1). 

Les taux de mélange avec l’eau de mer calculés varient de 0 à 31% (Tableau 4.1). Ils montrent 

que la région d'El Jorf est la zone la plus touchée par l’intrusion de l'eau de mer. Dans l'Est de 

l'île de Jerba et le Sud de Zarzis, le pourcentage de l'eau de mer atteint 14%, tandis que dans 

le Nord de Ben Gardane, il est de l’ordre de 19%. 

• Interaction eau-roche : 

L’intrusion de l’eau de mer n’est pas le seul processus qui affecte l’hydrochimie des eaux de 

l’aquifère superficiel. En effet, ce processus se déroule en parallèle à des réactions d'échange 

cationiques. L'échange d'ions entre Na+ et de Ca 2+ se produit souvent lorsque l'eau de mer 

pénètre dans un aquifère d'eau douce. Il convient de mentionner que l'échange cationique dans 

une zone de mélange des formations aquifères détritiques est beaucoup plus important et bien 

défini (Pulido-Lebouef et al., 2003; Pulido-Lebouef, 2004; Cruz et Silva, 2000). 

Afin d’étudier ce phénomène plus en détail, la composition théorique des échantillons d'eau 

résultante du mélange binaire entre les deux pôles (Eau douce souterraine et eau de mer) a été 

calculée (Tableau 4.1) selon l'équation suivante:  

mi,mix = F x mi,sea + (1 – F) x mi,fresh (2) 

Selon Appello et Postma (1993), la différence entre la composition théorique calculée à partir 

du modèle de mélange et celle mesurée (mireact)  traduit l’appauvrissement (valeurs négatives) 

ou l'enrichissement (valeurs positives) de chacun des ions (Tableau 4.1). 
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La plupart des échantillons affichent un déficit important en Na+ (-4,86<Nareact <-0,57 meq / l) 

par rapport à la composition théorique déterminée par le modèle de mélange. Exception faite 

pour le puits n ° 37 qui montre une valeur positive de Nareact (+4,61 meq / l). Le déficit de Na+ 

est accompagné généralement par un léger appaurissement en K+ et un enrichissement de Ca2+ 

et Mg2+ (à l'exception des puits n ° 71, 85 et 86 pour Mg2+). Les anions présentent un léger 

déficit à la fois en HCO3
-et CO3

2- et un enrichissement en SO4. L’enrichissement important 

observé en Ca2+ et SO4
2- peut résulter de la dissolution du gypse. Cette hypothèse est 

confirmée par le calcul des indices de saturation de gypse. 

Néanmoins, l’enrichissement Ca2+ est plus important que celui de SO4
2- ce qui suggère un 

autre processus qui affecte le contenu du Ca2+.  

Les concentrations des ions Ca2+
react et Mg2+

react sont étudiées en fonction de la somme de  

Na+ react et K+ react (fig.4.17). Le déficit en  Na+ et K+ semble plus ou moins équilibré par 

l’enrichissement en Ca2+ et en Mg2+ indiquant un processus d'échange de cations. La matrice 

sablo-argileuse de l’aquifère superficiel de la Djeffara pourrait jouer le rôle d’échangeur de 

cations. Ce phénomène explique le faible rapport Na / Cl observé dans les échantillons d’eau 

salée. Pour tous les échantillons, les indices de saturation de la calcite et de la dolomite sont 

proches ou au-dessus de 0, confirmant que l'enrichissement de Ca2 + est due principalement à 

l'échange de cations et non pas à la  dissolution des carbonates. 

Tableau 4.1 : Les taux d’intrusion marine, les concentrations de mélange (mix) et les 
concentrations de réaction (react) calculés pour les éléments majeurs en utilsant le simple 

modèle de mélange binaire. 

N° Taux 
d’intrusion (%) 

Ca 
mix 

Ca 
react 

Mg 
mix 

Mg 
react 

K 
mix

K 
react

Na 
mix 

Na 
react

HCO3

mix 
HCO3 
react 

CO3 
mix 

CO3 
react 

SO4 
mix 

SO4 
react 

64 10.40 23,18 14,53 22,62 9,46 2,28 0,16 81,72 -2,13 2,83 -0,63 0,21 -0,01 33,61 15,09 
66 13.95 23,39 15,62 26,72 12,77 2,84 -1,93 99,64 -4,86 2,79 1,81 0,28 -0,28 35,45 5,74 
71 5.41 22,88 15,42 16,85 -4,65 1,49 -0,76 56,47 -3,57 2,87 -1,57 0,11 -0,11 31,02 7,05 
74 4.12 22,81 16,42 15,36 3,33 1,29 -0,63 49,93 -3,14 2,88 -0,18 0,08 -0,08 30,35 9,97 
75 4.07 22,80 14,79 15,30 0,80 1,28 -0,46 49,70 -3,19 2,88 -0,33 0,08 -0,08 30,33 9,92 
77 7.49 23,01 14,74 19,26 4,69 1,82 -1,29 67,02 -4,85 2,85 -0,65 0,15 0,05 32,11 7,45 
78 4.12 22,81 14,14 15,36 2,72 1,29 -0,57 49,93 -3,31 2,88 -0,33 0,08 -0,08 30,36 11,51 
79 4.37 22,82 14,16 15,65 0,95 1,33 -0,56 51,23 -3,67 2,88 -0,18 0,09 -0,09 30,49 12,90 
82 18.61 23,67 17,81 32,11 15,37 3,58 1,72 123,23 -0,57 2,75 -0,80 0,37 -0,27 37,87 23,61 
83 2.99 22,74 8,08 14,06 6,49 1,11 0,25 44,25 -3,71 2,89 -0,29 0,06 -0,06 29,77 10,95 
84 12.95 23,33 15,24 25,56 13,90 2,69 -0,93 94,59 -1,03 2,80 -0,40 0,26 -0,26 34,93 18,84 
85 7.79 23,03 11,60 19,60 -1,19 1,87 -0,66 68,50 -2,82 2,85 -0,45 0,15 -0,15 32,26 17,47 
86 3.72 22,78 12,62 14,89 -0,87 1,22 -0,26 47,91 -3,56 2,89 -0,79 0,07 -0,07 30,15 16,52 
87 12.06 23,28 10,74 24,54 7,11 2,55 -0,89 90,13 -3,81 2,81 -0,31 0,24 -0,24 34,48 3,55 
37 31.00 24,40 40,97 46,43 72,86 5,54 -0,50 185,89 4,61 2,64 0,76 0,61 -0,61 44,29 104,21
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Fig.4.17:Evolutions des ions Ca2+react et Mg2+react en fonction de la somme de Na+react et 

K+ react 

B. Le système aquifère profond côtier : 

1-Répartition spatiale de la Minéralisation : 
 

Les valeurs du résidu sec du système aquifère profond côtier varient entre moins de 1g/l et 

plus de 10 g/l. La carte de la répartition du résidu sec (Fig.4.18) montre une variation spatiale 

importante de la salinité des eaux. Les sables miocènes de Gabès Nord se caractérisent par des 

salinités élevées (> 5g/l) qui semblent en relation avec une contamination par des eaux salées 

de sabkhas El Hamma et Zemlet el Beidha. Les forages d’Oued Akarit constituant la zone de 

transition entre la nappe profonde côtière de la Djeffara et celle de Skhira se caractérise par 

des eaux très chargées dont la salinité peut dépasser 6.5g/l. La zone de Aouinet el Maleh 

présente des fortes salinités qui sont supérieures à 4g/l qui peuvent être expliquées par la 

proximité de nombreuses sebkhas (El Maleh). 

La plupart des forages de la région d’El Hamma  présentent des salinités comprises entre 3 et 

4 g/l qui sont essentiellement le résultat du déversement des eaux du CI, exception faite pour 

le forage F 9 qui montre une salinité supérieur à 5g/l. Cette augmentation pourrait être 

expliqué par l’effet des eaux salées de sabkhas El Hamma vue la faible profondeur de ce 

forage. 

La région de Matmata se caractérise par des faibles salinités en relation avec l’infiltration des 

eaux des pluies à travers les affleurements du Turonien et du Sénonien. Plus à l’Est 

l’augmentation de  salinité peut être due au lessivage des terrains évaporitiques.  

Dans  la région de Médenine, les eaux de l’aquifère profond côtier présentent une salinité, 

généralement inférieure à 3 g/l. Ceci semble être en relation avec le déversement directe des 



Etude hydrochimique du système aquifère de la Djeffara 
 

 - 84 -  

eaux triasiques douces dans les sables miocènes de Médenine et /ou les calcaires jurassiques 

de zeuss Koutine. Cependant le forage El Amra (F84) montre une salinité supérieure à 5g/l ce 

qui est probablement en liaison avec les variations lithologiques latérales mises en évidence 

dans la région. 

 

 
Fig.4. 18 : Répartition spatiale du résidu sec des eaux de l’aquifère profond côtier de la 

Djeffara 

Plus en aval dans la plaine d’El Hmada-Ben Guerdane, les eaux montrent des salinités 

supérieures à 7,5g/l. Ces salinités élevées peuvent témoigner d’une nappe confinée et 

faiblement rechargée logée dans les sables miocènes de Ben Guerdane. Plus au Nord, dans le 

secteur d’ El Jorf-Jerba-Zarzis, la salinité des eaux de l’aquifère profond côtier est élevée et 
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atteint 7g/l sur la côte NE de l’île de Jerba. Ces valeurs peuvent attester des eaux confinées 

salées mais moins chargées que celles du sable de Ben Guerdane vue l’alimentation de cette 

nappe à partir de la nappe de Zeuss-Koutine et des grès du Trias d’une part, et de la nappe de 

Djeffara de Gabès, par déversement latéral, d’autre part.      

2-Origine de la Minéralisation : 

• Etude de quelques rapports ioniques : 
 

Les corrélations établies entre la concentration de chaque élément et la minéralisation totale 

des eaux échantillonnées dans les forages profonds côtier de la zone d’étude montrent que les 

teneurs en Cl-, S04
2-, Ca2+ Mg2+ et Na+ augmentent proportionnellement avec la charge saline 

dans les différentes formations (Fig.4.19) et sont donc déterminants dans la minéralisation des 

eaux. A l’inverse, les teneurs en HCO3 évoluent indépendamment de la charge saline et ne 

participent pas à la minéralisation des eaux. 

 
Les chlorures : 

Le chlore et le sodium sont deux éléments majeurs qui interviennent de façon déterminante 

dans le processus d’acquisition de la minéralisation. Le diagramme Cl/Na présenté dans la 

Fig.4.20 montre la présence de trois groupes :  

Le premier groupe est constitué par la majorité des forages d’eau. Celui-ci se place sur la 

ligne de pente égale à 1. Ce qui peut indiquer que la minéralisation peut être acquise par 

dissolution de la halite.  

Le deuxième groupe est formé surtout par des forages qui captent le Sénonien et quelques 

points du Miocène de Jerba Zarzis, il se caractérise par un excès en Na. 
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Fig.4.19 : Evolution des éléments chimiques majeurs avec la minéralisation des eaux 
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Fig.4.20 : Etudes de quelques rapports ioniques des eaux de  l’aquifère profond côtier de la 
Djeffara 

- Le troisième groupe est constitué par quelques forages du Miocène de Gabès Nord, et du 

Mio-Plio-Quaternaire de la plaine d’El’Ouara. Ce groupe indique un déficit en ions Na par 

rapport aux ions Cl. 

La variation des teneurs en sodium confirme la participation de ce dernier dans des processus 

géochimiques tels que les réactions d’échange cationique avec les minéraux argileux.  

Les sulfates : 
Les teneurs en ions sulfates varient largement en fonction de la nature lithologique de 

l’aquifère. La Fig.4.20 montre que les forages représentatifs de l’aquifère profond côtier de la 

Djeffara se situent au dessous de la droite de dissolution du gypse. Ceci se traduit par un 

déficit en ions Ca2+
.  Ce déficit  en calcium  peut être lié à la précipitation de la dolomie et de 

la calcite, ou à un échange de base des ions Ca2+ au profit des ions Na+ et Mg2+ dans les 

minéraux  argileux. 
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Les bicarbonates 

La corrélation entre le calcium et le bicarbonate (Fig.4.20) montre que tous les forages 

représentatifs de la nappe de la Djeffara  se situent au dessus de la droite de dissolution des 

carbonates (droite de pente 1). Ceci se traduit par un excès en ions Ca2+ d’origine autre que la 

dissolution des carbonates qui est probablement la mise en solution du gypse.  

• Les indices de saturation : 

Saturation vis à vis des minéraux évaporitiques 

L’ensemble les forages de l’aquifère profond côtier de la Djeffara montre une sous 

saturation vis-à-vis de l’halite et un état de sous saturation  à la saturation vis à vis de 

l’anhydrite et du gypse (Fig.4.21). Ainsi la dissolution du gypse et de l’anhydrite peut 

expliquer l’augmentation de la minéralisation dans le sens d’écoulement des eaux 

souterraines.  

La saturation vis-à-vis du gypse et de l’anhydrite est atteinte à l’aval de l’aquifère miocène de 

Jerba Zarzis, dans l’aquifère de Gabès Nord et quelques forages situés prés du seuil d’El 

Hamma.  

Saturation vis à vis des carbonates 

La quasi-totalité des eaux de la Djeffara sont saturées à sous saturées vis-à-vis des 

minéraux carbonatés (la calcite, la dolomie et l’aragonite). Les forages captant le Turonien 

sont légèrement sous saturés vis-à-vis de l’aragonite ; de même, quelques points captant le 

Miocène de Gabès Nord et le sénonien de Gabès Sud présentent une sous saturation vis à vis 

de la dolomite (Fig.4.21).  
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Fig.4.21 : Evolution des indices de saturation  en fonction de la force ionique des eaux de 
l’aquifère côtier de la Djeffara 
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C. Le système Inférieur : 

1-Répartition spatiale de la Minéralisation : 

Les eaux de l’aquifère Inférieur de la Djeffara montrent des salinités qui varient entre 603 

et 9176 mg/l. La carte de répartition du résidu sec (Fig.4.22) montre une variation de la 

minéralisation totale des eaux  de l’amont vers l’aval de l’aquifère. En effet,  à l’ouest de la 

faille de Médenine, et plus particulièrement dans la région de Sahel El Ababsa et de Zeuss 

Koutine où de nombreux travaux de CES ont été implantés, les eaux se caractérisent par une 

salinité inférieure à 4g/l.  

 
 

Fig.4. 22 : Répartition spatiale du résidu sec des eaux de l’aquifère Inférieur de la Djeffara 
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Ceci peut témoigner d’une dilution par apport en eau douce. A l’Est de la faille de Médenine, 

les eaux de cet aquifère deviennent plus minéralisées et plus confinéees. Certains forages 

situés à proximité de la faille montrent des salinités intermédiaires entre les deux parties de 

l’aquifère témoignant d’un processus de mélange. 

2-Origine de la Minéralisation : 

• Etude de quelques rapports ioniques : 
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Fig.4. 23 : Evolution des éléments chimiques majeurs avec la minéralisation dans les eaux de 

l’aquifère Inférieur de la Djeffara 
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Dans la Fig.4.23, on  a représenté les relations entre les teneurs des éléments majeurs 

et la minéralisation totale (RS mg/l). Ces diagrammes montrent que la minéralisation est régie 

en premier lieu par les sulfates, les chlorures et en second lieu par le sodium. 

L’étude du rapport Na/Cl dans cet aquifère montre que les eaux de la partie libre de 

l’aquifère se caractérise par un rapport Na/Cl de l’ordre de 1. Cependant, les eaux les plus 

confinées se caractérisent par un déficit en ions Na+.  

Les teneurs en sulfates sont relativement faibles en amont du système aquifère, elles 

augmentent dans le sens d’écoulement. La présence d’eau sulfatée est liée à la circulation des 

eaux dans les formations gypseuses en place ou remaniées. La figure (4.24) illustrant la 

relation entre Ca2+ et SO4
2- montre l’existence d’une corrélation proportionnelle entre les deux 

éléments. De plus, ces mêmes points sont situés  en dessus de la droite de la dissolution la 

calcite traduisant l’existence  d’une autre source de Ca2+ qui peut être la dissolution des 

gypses. 
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Fig.4. 24 : Etude de quelques rapports ioniques dans les eaux de l’aquifère Inférieur de la 
Djeffara 
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• Les indices de saturation : 
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Fig.4. 25 : Répartition spatiale du résidu sec des eaux de l’aquifère Inférieur de la Djeffara 

 

Saturation vis à vis des minéraux évaporitiques 

Les eaux de l’aquifère Inférieur présentent un état de sous saturation par rapport à la 

halite. Cependant, l’ensemble des forages sont saturés à légèrement sous saturés par rapport 
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aux sulfates.  L’évolution d’un état de sous saturation à un état de saturation vis-à-vis du 

gypse montre que les eaux triasiques sont déjà chargées en sulfate et ne peuvent plus 

dissoudre ces minéraux évaporitiques. La limite de saturation est observée surtout dans la 

partie confinée de l’aquifère (Fig.4. 25). 

Saturation vis à vis des carbonates 

La totalité des eaux de l’aquifère inférieur sont saturées vis-à-vis des minéraux 

carbonatés (la calcite, la dolomie et l’aragonite), traduisant un état d’équilibre avec la matrice. 

V. CONCLUSION : 

Les analyses chimiques des eaux des échantillons collectés des différents niveaux 

aquifères du bassin de la Djeffara ont été utilisées pour évaluer la qualité chimique des eaux 

de la région et déterminer les processus géochimiques responsables de la minéralisation des 

eaux.  

L’eau de l’aquifère superficiel du bassin présente un faciès qui évolue d’un pôle sulfaté vers 

un pôle chloruré dans les régions côtières. En parallèle, la minéralisation des eaux de 

l’aquifère montre une grande variation, les valeurs les plus faibles étant observées au  piémont 

oriental du Dahar et les reliefs de Matmata qui constituent les zones de recharge de l’aquifère. 

Les eaux les plus minéralisées caractérisent les puits situés aux alentours des sabkhas et sur la 

frange côtière. Ceci indique que l’augmentation de la salinité dans ces puits est probablement 

liée à l’intrusion des eaux salées à partir des sabkhas ou de la mer. L’étude de quelques 

rapports ioniques et les teneurs en éléments traces  ont mis en évidence deux principales 

sources de minéralisation : La dissolution des évaporites dans les régions de Gabès et 

l’intrusion des eaux de mer dans la péninsule d’El Jorf, au Sud de la région de Zarzis et au 

Nord de Ben Guerdane. Cette intrusion est causée par la baisse piézométriques due aux 

prélèvements excessifs et par l’envahissement des dépressions et les sebkhas côtières par les 

eaux marines. Ceci a été confirmé par les rapports ioniques (Br-/Cl- > 1.5‰, Na+/Cl- proche de 

0.86 et Mg2+/Ca 2+  est élevé). 

Le taux d’intrusion marine calculé en se basant sur la balance des chlorures, a montré que les 

régions d’El Jorf, l’Est de l’île de Jerba et le Nord de Ben Guerdane sont les plus touchés par 

le phénéomène d’intrusion marine. De plus les calculs effectués en supposant un modèle de 

mélange binaire eau douce-eau de mer, a mis en evidenc la contribution des phénomènes 

d’échange de cationique à la minéralisation des eaux.  
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En ce qui concerne les eaux de l’aquifère profond côtier présentent un faciès homogène ce qui  

milite en faveur de l’existence d’une continuité hydraulique entre les différentes formations 

aquifère du Mio- Pliocène de Gabès Nord, du Sénonien, du Jurassique, du Turonien et du 

Mio-Pliocène de Jerba-Zarzis. De plus les eaux du Continental Intercalaire présentent le 

même faciès chimique que les eaux profondes de la région de Gabès. Ceci semble indiquer 

une drainance des eaux du CI vers les formations aquifère de Gabès.  

D’autre part, la minéralisation des eaux de cet aquifère est très variable. Elle est régie surtout 

par les phénomènes de dissolution et de mélange entre les differntes formations aquifères.  

Enfin, l’aquifère triasique présente variation de la qualité chimique de ses eaux de l’amont 

vers l’aval en relation avec la géométrie du réservoir. En effet, à l’Ouest de la faille de 

Médenine dans les régions de wsahel el Ababsa et de Maouna, l’aquifère étant libre et bien 

rechargé, les eaux pésentent une bonne qualité chimique. Cependant, à l’Est de cette faille, 

l’aquifère devient confiné peu rechargé et les eaux sont plus chargé en sels.  
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CCHHAAPPIITTRREE  55  ::  EETTUUDDEE  IISSOOTTOOPPIIQQUUEESS  DDEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  DDEE  LLAA  

DDJJEEFFFFAARRAA  

 

I. INTRODUCTION : 

Les techniques de l’hydrologie isotopique sont indispensables dans les études des 

systèmes aquifères. Elles permettent de  déterminer l’origine des eaux souterraines et leurs 

temps de résidence, d’identifier et de quantifier le taux de mélange entre deux types d’eaux, 

de localiser les zones de recharge et d’évaluer le taux de renouvellement des systèmes 

aquifères (Annexe III). L’application des techniques isotopiques dans le bassin de la Djeffara 

remonte au début des années 70 (ERESS, 1972; Gonfiantini et al. 1974). Cet outil a été utilisé 

pour l’étude de la relation du Continental Intercalaire avec le Sénonien carbonaté de Gabès et 

les sables miocènes de Jerba Zarzis. Les analyses effectuées ont été limitées et ont concerné 

seulement l’aquifère profond côtier de la Djeffara 

La présente étude se distingue des études précédentes, par le fait qu’elle s’intéresse à 

tout le bassin de la Djeffara dans le but de mieux comprendre le fonctionnement 

hydrodynamique et géochimique du système aquifère et de quantifier le taux de mélange entre 

les différentes entités hydrogéologiques. Ainsi  un grand nombre d’analyses isotopiques 

(oxygène-18, deutérium, tritium carbone-14, et carbone-13) sur les forages profonds, les 

sources et les puits de surface a été effectué. Les résultats de cette étude vont être utilisés par 

la suite pour la mise en place et la calibration du modèle numérique du système aquifère de la 

Djeffara.  

II. LE TRAÇAGE DES EAUX PAR LE COUPLE 18O/2H 

A- Les droites météoriques 

 Comme pour toute étude isotopique, il faut définir en premier lieu le signal d’entrée 
isotopique à l’aquifère. Il s’agit des eaux météoriques s’infiltrant à la surface de notre zone 
d’étude.  
 La composition isotopique des pluies des régions du Sud tunisien dépend des masses 
d’air qui peuvent être d’origine méditerranénne où bien océanique après avoir parcouru une 
distance continentale. Au niveau de la région de Sfax, faisant partie du Sud tunisien, plusieurs 
travaux se sont intéressés à l’étude des teneurs isotopiques des précipitations (Celle, 2001 ; 
Maliki, 2000). Les résultats de ces travaux ont permis de tracer la droite météorique locale qui 
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rend compte des influences climatiques complexes de la région. Dans ce qui suit on va 
essayer de retracer la droite météorique de Sfax sur la base de nouvelles données acquises. 

1- Teneurs en isotopes stables des pluies 

 Dans cette étude on va se baser sur les résultats obtenus suite à un suivi d’une 
chronique de 18 ans (1992-2009). Les eaux de précipitations ont été 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. Les analyses 
isotopiques ont été faite par spectrométre de masse à la section d’hydrologie isotopique à 
l’agence Internationale de l’Energie atomique et par spectromètre laser au laboratoire de 
Radio-Analyses et Environnement. 

 Les teneur 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.  

2. Relation Oxygène 18 / deutérium 

 L’implantation des points représentatifs de tous les échantillons sur le diagramme 
illustrant la relation entre l’oxygène 18 et le deutérium (Fig. 5.1), 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).  

Dans cette droite on a considéré l’ensemble des pluies y compris les épisodes pluvieux de 
faibles intensités, qui sont très peu susceptibles de participer à la recharge des aquifères. 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. 

 L’élimination des pluies manifestement évaporées (dont la hauteur des pluies est 
inférieure à 10 mm). On a obtenu pratiquement le même résultat en utilisant (la pente de la 
droite météorique obtenue est 7). 

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 (Zouari et al., 2005) 
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Fig. 5.1 : Droite météorique locale définie pour l’ensemble des points échantillonnés  
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B- Les eaux souterraines : 

1-Le système phréatique : 

• Echantillonnages et analyses : 

 Lors de cette étude, 91 puits de surface (tous les échantillons)  répartis sur l’ensemble 

du bassin de la Djeffara ont fait l’objet d’analyses en isotopes stables. Ils ont été prélevés 

durant plusieurs campagnes d’échantillonnages réalisés en coopération avec les CRDA de 

Gabès, Médenine et de Tataouine. Les teneurs en isotopes stables ont été mesurées par 

spectrométrie de masse au laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (IAEA) et par un spectromètre laser (LGR) au Laboratoire de Radio 

Analyses et Environnement de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax.  

• Résultats et discussion: 

 En absence d’une droite météorique locale caractérisant la composition isotopique des 

eaux de pluies de la zone d’étude, on a considéré  la droite météorique établie pour la région 

de Sfax d’équation  δ2H (‰) = 8.δ18O + 13 (Zouari et al.,2005 ; Abid et al., 2009) comme 

fonction d’entrée pour le système aquifère de la Djeffara. 

Les teneurs en oxygène-18 des eaux du système phréatique de la Djeffara s’échelonnent entre 

-8,33 et -1,66 ‰ vs V-SMOW avec une moyenne de –5,29  ‰ vs V-SMOW, et celles de 2H 

varient entre -13,5 et -62.31 ‰ vs V- SMOW.  Cette grande variation dans la composition 

isotopique témoigne de la complexité des mécanismes associés à la recharge des eaux 

souterraines dans la région.  

La répartition des points représentatifs des eaux de l’aquifère de surface sur le diagramme 

oxygène-18/deutérium par rapport aux droites météoriques Mondiale (GMWL) et locale 

(RMWL) (Fig .5 .2), permet de définir les principaux phénomènes qui interviennent dans le 

fonctionnement hydrodynamique et géochimique de l’aquifère. 

La recharge par les eaux de pluie : 

Cette recharge par infiltration a été mise en évidence grâce à un groupe de points qui se place 

sur les droites météoriques Globale (GMWL) et locale (RMWL) (Fig .5 .2). Ces puits se 

localisent surtout au niveau du piémont oriental du Dahar et des reliefs de Matmata (P9, P10, 

P27, P39, P40, P52). Cette alimentation de l’aquifère superficiel par les eaux de pluie, qui est 

à l’origine de la diminution de la salinité des eaux dans ces puits, est en parfaite concordance 

avec les données piézométriques. D’autres points de recharge locale par les eaux de pluie ont 
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été identifiés dans la plaine d’El Ouara, dans les régions de Kirchaou, de Zarzis et  Jerba (51, 

57, 67, 68, 72, 80, 81). Cette recharge est favorisée par la nature lithologique et la faible 

épaisseur de la zone non saturée.   

Les eaux de ces puits sont exemptes de toutes traces d’évaporation ce qui témoigne d’une infiltration 

rapide des eaux de pluie. Ceci est en accord avec les données chimiques qui montrent que ces puits 

sont les moins minéralisés.  
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Fig.5. 2 : diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux de l’aquifère superficiel de la Djeffara 

Le mélange avec les eaux du Continental Intercalaire : 

Le mélange des eaux du système phréatique de la Djeffara avec celles du CI est mis en évidence dans 

certains puits de la région de Gabès. En effet, l’appauvrissement dans les teneurs en isotopes stables 

(Fig .5. 3) et les anomalies de températures enregistrées dans les eaux de l’aquifère superficiel de la 

région d’El Hamma-Chenchou (chapitre 4) confirme bien la drainance des eaux du CI vers la Djeffara 

à travers le Seuil d’El Hamma. Cette drainance, déjà prouvée par les résultats hydrogéologiques, est à 

l’origine de l’homogénisation du faciès chimique et de la composition isotopique entre les eaux des 

deux aquifères. Les teneurs en isotopes stables enregistrées au niveau de la majorité des puits de 

surface situés aproximité du seuil d’El Hamma (P18, P21, P23) se rapprochent de celles mésurées 

dans les forages captant  les eaux du CI dans la région de Chott El Fejjej qui présentent une 

composition moyenne de  -8.17 et -61.17‰ vs V-SMOW pour l’oxygène-18 et le Deutérium, 

respectivement (Abid, 2004). Ces teneurs isotopiques sont caractéristiques des eaux 

paléoclimatiques de l’Afrique du Nord dont la recharge s’est effectuée au Pleistocène 
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supérieur (Gonfiantini et al., 1974; Fontes et al., 1983; Zouari, 1988; Guendouz et al., 1997 ; 

Edmunds et al., 2003 and Zouari et al., 2003) .  

Dans le but de quantifier la contribution du CI à l’alimentation de l’aquifère superficiel, on s’est basé 

sur l’équation de mélange entre deux membres 1 et 2, définie par Clark and Fritz (1997) : 

δ18Oéch = X. δ18O1+ (1-X) δ18O2           (1) 
 

Avec : X: Taux de contribution des eaux du CI à l’alimentation de l’aquifère de surface. 

δ18O1 : La composition isotopique moyenne des eaux du CI égale à -8.17 ‰ vs V-SMOW 

δ18O2 :  La composition isotopique de la recharge par les eaux de pluie à Gabès à –5.95 ‰ vs 

V-SMOW (Pôle 2). 

δ18Oéch : la composition isotopique de l’échantillon. 
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Fig.5. 3 : Diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux de l’aquifère superficiel de la Djeffara 
de Gabès 

L’application de cette équation a montré que la contribution des eaux du CI est variable d’une 

région à une autre (Fig.5.4).  
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Fig.5. 4 : Contribution des eaux du CI à l’alimentation de l’aquifère superficiel de la Djeffara 

Elle atteint 100% dans la région d’El Hamma puis elle diminue progressivement en se 

dirigeant vers la côte.  

Dans la région de Matmata la contribution du CI est nulle, ce qui prouve que la nappe 

s’alimente principalement par les eaux de pluies.      

Le mélange avec les eaux de la mer : 

Sur le diagramme 18O/2H  de la fig.5.5, les puits n° P84, P66, P82, P71 et P79 s’alignent selon 

une droite (R2= 0,993) de mélange avec les eaux de mer de pente égale à 6,57. Ces points se 

localisent sur la frange côtière et sont caractérisés par des salinités élevées, un rapport Br/Cl 

proche de celui de l’eau de mer, des teneur élevées en Sr et un niveau piézométrique bas. 

Tous ces facteurs confirment que l’augmentation de la minéralisation dans ces puits est causée 

surtout par le phénomène de l’intrusion marine. 

Pour évaluer le degré d’intrusion des eaux marines dans l’aquifère de surface de la Djeffara, 

on s’est basé sur l’équation de mélange binaire (1) avec cette fois ci : 

δ18O1: La composition isotopique de l’eau de la Mediterranée qui a été mesurée au laboratoire 

et qui est égale à 1,9 ‰ vs V-SMOW.  

δ18O2:  La composition isotopique moyenne des eaux non affectées par le mélange et par 

l’évaporation égale à -4,6 ‰ vs V-SMOW. 
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Fig.5. 5 : Diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux de l’aquifère superficiel de la Djeffara 

de Médenine 
Les taux d’intrusion marine calculés à partir de cette équation sont  présentés dans la Fig.5.6. 

Ils varient entre 0 et 41%, les valeurs les plus importantes se trouvent  dans la presqu’île d’El 

Jorf, à l’Est de l’Ile de Jerba, le Sud de la région de Zarzis et  le Nord de la ville de Ben 

Guerdane. Ces régions sont les plus affectées par le phénomène de l’intrusion marine. 
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Fig.5.6 Répartition spatiale des proportions de l’eau de mer 
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Les taux d’intrusion marine obtenus en utilisant l’oxygène 18 sont  supérieurs à ceux calculés en 

utilisant le bilan des chlorures. Cette différence peut être expliquée par les erreurs et les imprécisions 

reliées aux analyses et aux moyennes considérées dans les calculs. De plus, la valeur de l’oxygène-18  

de la Méditerranée utilisée est ponctuelle ; elle a été mesurée au large de la ville de Sfax située au 

Nord de la région d’étude. 

L’Evaporation : 

 D’autres points d’eaux se distinguent par leur position en dessous des droites 

météoriques, ils s’alignent selon une droite de pente inférieure à 8 caractéristiques du 

phénomène d’évaporation. Ce dernier processus concerne surtout les points situés dans les 

régions de Gabès Sud (Fig.5.3). L’évaporation peut avoir lieu soit avant l’infiltration des 

eaux, dans la zone non saturée où à travers les sebkhas côtières qui sont considérées comme 

des exutoires secondaires du système phréatique de la  Djeffara.  

2-Les systèmes aquifères profond côtier et inférieur 

• Echantillonnages et analyses : 

Dans le cadre de cette étude, 91 échantillons de l’aquifère profond côtier et 30 échantillons de 

l’aquifère inférieur ont fait l’objet d’analyses en isotopes stables. Ces échantillons ont été 

prélevés de telles sortes qu’ils représentent toute les formations aquifères et permettent de 

mettre en évidence les relais hydrogéologiques existant dans les différentes unités 

hydrogéologiques. Les mesures des teneurs en isotopes stables ont été fait par spectrométrie 

de masse au laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (AIEA). 

• Résultats et discussion: 
 
Les eaux de l’aquifère profond côtier de la Djeffara montre une composition isotopique très 

variable qui s’échelonne entre -8.31 et -4.33 ‰ vs V-SMOW pour l’oxygène-18 et entre -65.85 

et -30.40 ‰ vs V-SMOW pour le deutérium. Concernant l’aquifère inférieur, il montre une 

composition qui varie entre -4.93 et -7.82‰ vs V-SMOW pour l’oxygène-18 et entre -31.20 

et -61.20 ‰ vs V-SMOW pour le deutérium. Les différents phénomènes physico-chimiques et 

hydrodynamiques qui interviennent dans les eaux souterraines de la Djeffara, seront étudiés 

dans chaque région à part. 
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La région de Gabès 
 
Sur le diagramme oxygène-18 / deuterium, les points représentatifs des eaux de l’aquifère 

profond côtier de la Djeffara de Gabès se placent en dessous de la droite météorique mondiale 

(GMWL) et celle locale de Sfax (RMWL) à l’exception de quelques points captant les 

calcaires sénoniens et les dolomies turoniennes au niveau des reliefs de Matmata (Fig.5.7).  

Ces points, situés sur les droites météoriques, témoignent de la présence d’une recharge locale 

par une infiltration rapide des eaux de pluie à travers les affleurements carbonatés du Crétacé 

supérieur de la région de Matmata. 

En se déplaçant vers la région du seuil d’El Hamma, les eaux des nappes profondes de la 

Djeffara de Gabès montrent un appauvrissement rapide dans la composition en isotopes 

lourds. Les teneurs moyennes en l’oxygène 18 et en deutérium, ainsi calculées aproximité de 

ce seuil, sont de -8.1 et -62.4‰ vs V-SMOW, respectivement. Cette composition est similaire à 

celle enregistrée dans les eaux du CI de la région du Chott El Fedjej (-8.17‰ vs V-SMOW 

pour l’oxygène-18 et -61.17‰ vs V-SMOW le Deutérium) (Abid, 2004).  
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Fig.5. 7 : Diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux de l’aquifère profond côtier de la 
Djeffara de Gabès 
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Cette évolution, témoignant de la contribution des eaux du CI dans l’alimentation des eaux de 

l’aquifère profond côtier de la Djeffara, est en parfaite concordance avec les résultats déjà 

établis à partir des études hydrogéologique et géochimique. 

Deux hypothèses concernant les mécanismes de mélange sont alors posées (Trabelsi et al., 

2009) : 

 Hypothèse 1 : L’origine des eaux de la nappe profonde dans la région de Gabès est le 

résultat d’un mélange directe entre les eaux anciennes du CI, qui montent à travers les failles 

profondes de la région seuil d’El Hamma, et les eaux récemment infiltrées à travers les 

formations carbonatées du Crétacé supérieur de la région de Matmata. Par conséquent, tous 

les points d’eau échantillonnés doivent s’aligner autour d’une droite de mélange reliant deux 

pôles : un pôle ancien défini par les eaux du CI et un pôle récent représenté par les eaux 

récentes infiltrées à partir des reliefs de Matmata. Cependant, dans le diagramme 18O/2H (Fig. 

5.7), la distribution des points d’eaux échantillonnés montre deux droites de mélanges. Cette 

disposition (c'est-à-dire la modification de la relation linéaire entre les deux pôles) peut être 

expliquée par  un échange isotopique avec la matrice carbonatée de la formation aquifère 

(Fig.5.7). Les températures élevées enregistrées dans certains échantillons de Djeffara peuvent 

favoriser un tel échange reconnu dans les systèmes géothermaux. 

Cet échange serait à l’origine du déplacement horizontale des points dans le 

diagramme δ2H- δ18O dans le sens d’un enrichissement en oxygène-18. Afin de vérifier cet 

échange, on a représenté les valeurs de l’excès en deutérium (d= δ2H- 8 x δ18O), en fonction 

de la température des eaux de la Djeffara (Fig.5.8). L’échange isotopique, ainsi supposé, va 

tendre à diminuer les valeurs de l’excès en deutérium avec l’augmentation de la température. 

Cependant, cette relation n’est pas vérifiée dans le cas de la Djeffara de Gabès. La distribution 

aléatoire des points échantillonnés dans ce diagramme peut être expliquée par le mélange 

entre différents types d’eau.  

 Hypothèse 2 : Les eaux profondes de la Djeffara de Gabès ont été rechargées durant la 

fin du Pléistocène et le début de l’Holocène. Les conditions climatiques règnant à cette 

époque, distinctes de celle de l’actuel, sont à l’origine de la différence dans la composition 

isotopique observée entre les eaux profondes de la Djeffara de Gabès (-6.5‰ pour l’oxygène-

18 et -50‰ pour le deutérium)  de celle la recharge récente par les eaux de pluie. Cependant, 

la composition isotopique de ces eaux est influencée d’une part, par l’apport des eaux 

appauvries en isotopes stables du CI du Chott El Fedjej, et les eaux récemment infiltrées à 

travers les affleurements carbonatées du Crétacé supérieur de la région de Matmata. Cette 
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hypothèse semble être la plus probable et sera discutée par l’étude des activités en carbone-14 

obtenues sur ces mêmes échantillons. 
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Fig.5.8 : Evolution des excès en deutérium en fonction de la température de l’aquifère profond 
côtier de la Djeffara de Gabès. 

 
Pour évaluer la contribution des eaux du CI à l’alimentation du système aquifère côtier de la 

Djeffara de Gabès on s’est basé sur l’équation de mélange (1) avec :  

X: Taux de contribution des eaux du CI à l’alimentation de l’aquifère profond côtier de la 

Djeffara de Gabès. 

δ18O1: La composition isotopique moyenne des eaux du CI qui égale à -8.17 ‰ vs V-SMOW 

δ18O2 :  La composition isotopique supposée de la Djeffara de Gabès qui est égale à –6.5 ‰ vs 

V-SMOW et qui représente la recharge de l’aquifère durant les épisodes pluvieux passés. 

δ18Oéch: la composition isotopique de l’échantillon. 

Les résultats de cette équation sont présentés dans la Fig.5.9, les valeurs calculées varient 

entre 0 et 100%. Ils indiquent que l’alimentation de l’aquifère profond de la Djeffara de 

Gabès dans la région d’El Hamma provient essentiellement de la drainance des eaux du CI. 

Cette contribution diminue généralement et progressivement dans la direction de la côte et des 

reliefs de Matamta où la recharge par les eaux de pluie l’emporte.  
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Des taux de contribution élevés sont aussi calculés au Nord de la région de Gabès pour les 

forages de Oudref et Methouia ce qui suggère que les sables miocènes s’alimentent en grande 

partie pour les eaux du Continental Intercalaire. 

 

 
 

Fig.5.9 : Répartition spatiale de taux de contribution du CI à l’alimentation de l’aquifère 
profond côtier de la Djeffara de Gabès 

Le forage F50 qui capte le Turonien dans la région de Lymaoua montre un taux élevé (80%) 

ce qui prouve la contribution de la nappe du CI à travers la faille de Matmata nouvelle à la 

nappe du Turonien.  

Les régions de Médenine et Tataouine: 

Les eaux du niveau aquifère profond côtier de Médenine et Tataouine montrent des 

valeurs isotopiques plus enrichies comparées à celles  de la Djeffara de Gabès. L’influence de 

l’alimentation à partir du Continental Intercalaire diminue graduellement à mesure qu’on 

s’éloigne du seuil d’el-Hamma vers le Sud-Est. En conséquence, les points représentatifs des 

eaux souterraines de Médenine et de Tataouine se situent aux alentours des droites 
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météoriques mondiales (GMWL) et locale de Sfax (RMWL). Exception faite par le point T26 

qui montre une composition isotopique appauvrie en 18O et 2H et qui suggère un apport d’eau 

du CI du bassin saharien (le bassin de Dehibat).   

Ces constatations prouvent que le système aquifère de Médenine et de Tataouine ne 

reçoit qu’une partie infime de l’eau du Continental Intercalaire et que l’essentiel de son 

alimentation provient de l’infiltration des eaux de surface. 

Si on considère la répartition spatiale des points d’eau placés dans le diagramme 18O/2H 

(Fig.5.10), on peut dire qu’en amont de la faille de Médenine, les eaux souterraines des grès 

du Trias de Sahel el-Abebsa et des carbonates jurassiques de Zeuss-Koutine et d’El Maouna, 

constituant l’aquifère libre du système triasique, sont enrichies en isotopes lourds et se placent 

aux alentours des droites météoriques mondiale et locale (δ18O entre -6,4 et -5,7‰, δ2H entre 

-43 et -32‰). Ces eaux caractérisent la zone de recharge actuelle du système aquifère de la 

Djeffara de Médenine et de Tataouine et témoignent de l’infiltration directe des eaux de pluie. 

En aval de la faille de Médenine, les eaux du remplissage Miocène d’El-Jorf-Jerba-Zarzis et 

celles d’el-Ouara-el-Hamada montre une composition isotopique proche de celle des eaux du 

Trias et du Jurassique. Ceci prouve  la contribution des eaux récentes des grès du Trias à 

l’alimentation de l’aquifère profond côtier de la Djeffara. 
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Fig.5. 10 : Diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux des aquifères profond côtier  et 

inférieurde la Djeffara de Médenine et Tataouine 
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Les forages captant les niveaux confinés du Trias donnent des signatures isotopiques 

différentes. Les points situés prés de la faille de Médenine présentent une composition mixte 

qui est relativement enrichie et témoigne de la contribution de l’aquifère inférieur libre à 

l’alimentation locale de l’aquifère confiné. Cette alimentation, diminue progressivement en 

s’éloignant de la faille de Médenine où l’aquifère devient plus confiné et montre un caractère 

plutôt paléoclimatique (T17, T15) semblable à celui de la nappe du CI.  

Les forages F83, F84, F85, et F86 présentent une signature isotopique plus enrichie que les 

autres forages captant le miocène de Jerba Zarzis. On peut attribuer cette composition 

isotopique à un effet de mélange avec les eaux plus enrichie de l’aquifère superficiel 

(Fig.5.11). En effet, ces forages sont situés sur la frange côtière et leur niveau piézométrique 

est en charge par rapport celui de l’aquifère sus-jacent ce qui favorise la communication 

hydraulique entre les deux aquifères. 
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Fig.5. 11 : Diagramme oxygène-18/ Deutérium des eaux des aquifères profond côtier  

inférieur et superficiel de la Djeffara de Médenine et Tataouine  
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III. LE TRAÇAGE DES EAUX SOUTERRAINES PAR LE TRITIUM : 

Le tritium, isotope radioactif de la molécule d’eau, se désintègre en émettant un 

rayonnement β- de faible énergie. Il se trouve à l’état naturel dans l’atmosphère où il est 

intégré aux molécules d’eau et c’est surtout par le biais des précipitations atmosphériques 

qu’il pénètre dans le cycle hydrologique. Les teneurs en tritium naturel des précipitations 

actuelles sont comprises entre 5 et 20 unités tritium (UT). Cet isotope radioactif a été produit 

en fortes quantités lors des essais de bombes thermonucléaires qui remontent aux premiers 

tests de 1952 (Fontes, 1976). Les essais les plus importants ont eu lieu en 1961-1962. Il en a 

résulté une augmentation radicale des teneurs dans les précipitations à partir de 1963. Par 

conséquent, un marquage général des précipitations de l’ordre de plusieurs centaines à 

plusieurs milliers d’UT a effacé complètement le phénomène naturel. Depuis l’arrêt de ces 

essais, les teneurs en 3H montrent une décroissance progressive pour tendre à nouveau vers les 

teneurs naturelles (Maliki, 2000).  

Du fait que sa période de demi-vie est courte (12,43 ans) (Unterweger et al., 1980 ; AIEA, 

1981), le tritium permet de dater les eaux des systèmes hydrologiques courts.  

Dans le cadre de cette étude, 29 puits de surface, 19 forages de l’aquifère profond côtier et 5 

forages de l’aquifère inférieur ont fait l’objet d’analyses en Tritium.  

Les teneurs en tritium ont été mesurées par compteur à scintillation liquide suite à un 

enrichissement  par électrolyse des échantillons d’eau. Les analyses ont été faites au 

laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (IAEA) 

et au Laboratoire de Radio Analyses et Environnement de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sfax.  

1-Le système phréatique : 

 Les teneurs en tritium des eaux de l’aquifère superficiel de la Djeffara varient entre 0 

et 2,26 UT. Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées au milieu de l’ile de Jerba, dans la 

région de Zeuss Koutine, au niveau de Sahel El Ababsa et au piémont oriental du Dahar. Ceci 

confirme que la recharge de l’aquifère par l’intermédiaire des eaux de pluie est faible et 

limitée à quelques régions (Fig.5.12). Cependant, la signature en 3H des eaux les plus salées 

est très faible, généralement inférieure à 1UT. Avec un temps de demi vie court, le tritium 

n’apparaît pas être un traceur adéquat à l’étude des processus de salinisation de l’aquifère 

superficiel de la Djeffara. 
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Fig.5. 12 : Répartition spatiale des teneurs en tritium dans l’aquifère superficiel de la Djeffara. 
 

D’autre part, l’absence d’une relation nette entre les teneurs en tritium et chlorures indique 

que la contribution de la recharge moderne à la signature isotopique des eaux salées est faible. 

Cependant un mélange partiel des eaux douces modernes  avec les eaux salées peut être mis 

en évidence (Fig.5.13)  
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Fig.5. 13 : Relation entre les teneurs en tritium et chlorures des eaux de l’aquifère superficiel 

de la Djeffara. 

2-Les systèmes aquifères profond côtier et inférieur 
 

Les eaux analysées dans l’aquifère profond côtier  et celui inférieur affichent des valeurs en 

tritium variant entre 0±0,3UT et 2,8±0,3UT. Concernant l’aquifère profond côtier, la plupart des 

échantillons montrent des teneurs faibles en dessous de 1 à l’exception des forages F60 situé sur les 

affleurements calcaire de Matmata et F48 situé sur les berges d’oued réçifa à Gabès. L’absence de 

tritium dans les eaux des nappes du MPQ  suggère des temps de séjours moyens prolongés et une 

infiltration antérieure à 1952, date de début des essaies thermonucléaires.  

L’aquifère triasique montre des teneurs en tritium  qui sont relativement enrichies en tritium dans le 

piédmont oriental du Dahar (1,7 UT), plus faibles prés de la faille de Médenine (0,8UT) et nulle dans 

l’aquifère confiné du Trias. 

IV. LE TRAÇAGE DES EAUX SOUTERRAINES PAR LE CARBONE-14 ( 14 C) 

A- Principes : 

Le Carbone 14 est l’isotope radioactif du carbone, son abondance est de 1,2 10-12 

atomes pour un atome de carbone. Il se forme dans la haute atmosphère à partir des noyaux 

d’azote 14. Après oxydation, il est distribué dans le cycle général du carbone sous forme 

initiale de 14CO2 mêlé au CO2 atmosphérique. Le principe de l’utilisation du carbone 14 
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comme outil de datation est fondé sur l’estimation de la décroissance radioactive par unité de 

temps qui est proportionnelle au nombre de nuclides N du milieu:  

dN = Nλ dt  

qui s’intègre en considérant l’état initial (t=0, N=No ), 

N =No e-λt 

Cette loi peut être exprimée en activité spécifique, A désintégration par unité de temps 

et unité de masse : 

 
tA

AoLn
2Ln

Tt =  

    avec : At :  l’activité de l’échantillon à l’instant t ; 

  Ao : l’activité initiale à t =0 ; 

   λ = T
2Ln  : constante de désintégration du 14C ; 

 T : période ou temps de demi-vie du carbone 14 (T= 5730 ± 30 ans) 

Dans le cas des marqueurs de temps généralement utilisés en géochimie on détermine 

No avec la teneur en noyaux fils produits dans la réaction de décroissance et qui égale à la 

différence No- Nt. Ici le noyau fils du carbone est l’azote banal 14N. 

14C  14N + β-
 

L’azote 14 radiogénique, dilué à l’infini par l’azote atmosphérique est évidemment 

inaccessible. Pour déterminer le temps par mesure de l’activité spécifique on doit estimer Ao.  

L’hypothèse la plus simple consiste à admettre  que Ao reste constant au cours du temps et 

correspond à l’activité du CO2 atmosphérique. Cela suppose : 

• Un équilibre entre la production cosmique et la décroissance radioactive du 14C. 

• Une bonne homogénéisation du réservoir troposphérique et un cycle de carbone en 

régime permanent en chaque point. 

• La connaissance des fractionnements isotopiques qui accompagne les réactions du 

cycle de carbone. 

Pour le calcul du temps deux contraintes propres au milieu d’étude s’ajoutent à ces 

conditions : 

• Le système doit rester clos, c’est à dire exempt de toute contribution supplémentaire 

en carbone actif ou "mort “ qui viendrait fausser l’effet de la décroissance radioactive 

du 14C. 

• L’activité initiale du système au moment de sa fermeture Ao  doit pouvoir être reliée 

à l’activité du CO2 de l’atmosphère au même moment.  
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Pour les carbonates et les bicarbonates, il ne peut y avoir de système clos qu’en nappe 

captive. Le problème de l’activité initiale est lié à l’origine, c’est à dire au chimisme du 

carbone dissous (Fontes, 1976).  

À travers l'activité métabolique, le taux de carbone-14 dans un organisme vivant est 

constamment en équilibre avec le taux de carbone-14 dans l'atmosphère et / ou dans l'océan. À 

la mort d'un organisme, le carbone-14 commence à se désintégrer à une vitesse connue, et il 

n'est plus remplacé par le carbone atmosphérique. La désintégration rapide de carbone-14 

limite généralement la période de datation approximativement à 30 000 ans. L'incertitude sur 

la mesure augmente avec l'âge de l'échantillon. 

Les datations au carbone-14 sont données par rapport à 1950 et notées BP (before present), 

avec une marge de plus ou moins un certain nombre d'années, ce qui donne une large marge 

d'incertitude. 

 Le carbone atmosphérique est rapidement oxydé par l’oxygène de l’air pour donner du 

CO2 gaz qui s’incorpore au cycle du carbone dissous dans l’eau selon les équations suivantes : 

 

CO2gaz + H2O   H2CO3 (1) avec   K1 = [H2CO3] / [CO2gaz] 

H2CO3 HCO3
- + H+   (2) avec   K2 = [HCO3

-] x [H+] / [H2CO3] 

 HCO3
-   CO3

2- + H+    (3) avec    K3 = [CO3
2-] x [H+] / [HCO3

-] 

 Le carbone inorganique total dissous (CITD) peut provenir de la dissolution du CO2  

gazeux régie  par la pression du CO2, ou bien de la dissolution du carbone solide à partir 

d’une phase minérale carbonatée. 

La mesure des teneurs en14C du carbone inorganique total dissous (CITD) des eaux 

échantillonnées a été réalisée au laboratoire de Radio Analyse et Environnement de l’ENIS 

par la méthode classique, préconisée par l’AIEA dite à scintillation liquide après synthèse de 

benzène. 

B- Résultats et Interprétation : 

1-Le système phréatique : 

Dans le cadre de cette étude, 26 échantillons prélevés des nappes phréatiques de la 

Djeffara (de Gabès, de Médenine, et de Tataouine) au cours de l’année (2004-2005) ont fait 

l’objet de datation en 14C.  

La carte de répartition des activités en 14C de la zone d’étude (Fig.5.14) montre une répartition 

hétérogène pour toute la zone d’étude.  
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Dans le piédmont oriental du Dahar et plus particulièrement dans la région de Bir Lahmer de 

Tataouine, les eaux des niveaux superficiels sont bien rechargées, elles affichent des activités 

en carbone-14 qui varient entre 60 et  90%. Plus au sud, le puits P41 montre une activité 

élevée en carbone-14. Cette activité prouve que la principale recharge du système phréatique 

dans les régions de Médenine et Tataouine provient surtout de l’infiltration des eaux de pluie 

dans le piédmont du Dahar. Cette constatation confirme ce qui a été suggéré par les isotopes 

stables. 

Plus à l’Est dans la région d’El Hamada, les eaux se caractérisent par des activités qui sont 

comprises entre 66.2 dans P47 et 0.7 dans P42, cette importante variation prouve que 

l’alimentation à partir des eaux de pluie dans la plaine d’el Hamada est limité à certains 

secteurs et dépend surtout de la profondeur des puits et de la nature de la zone non saturée. 

Dans l’île de Jerba les fortes activités sont mesurées au centre de l’île ce qui confirme que la 

zone de recharge de la nappe phréatique de Jerba se situe au centre de l’île. Ce résultat est 

concordant avec celui des activités en tritium.  

Dans la région de Gabès, les activités en carbone-14 sont relativement élevées, elles 

diminuent dans la région d’El Hamma sous l’effet  du mélange avec les eaux du CI. Les plus 

fortes valeurs sont mesurées dans les puits P5, P6, P11 et P12 caractérisés surtout par leurs 

faibles profondeurs qui ne dépassent pas 15 m.  
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Fig. 5. 14 : Répartition spatiale des activités en carbon-14 dans l’aquifère superficiel de la 

Djeffara. 
Le diagramme de l’évolution des activités en carbone 14 en fonction des teneurs en oxygène 

18 (Fig.5. 15) montre deux groupes d’eau :  

 Un premier groupe s’individualise avec des activités inférieures à 30% et des teneurs 

moyennes en oxygène 18 de l’ordre de -7‰ vs SMOW. Il est représenté par les puits qui 

sont situé dans le région d’El Hamma où le déversement des eaux du CI domine (P16) 

où dans l’extrême Sud de la Djeffara dans la plaine d’El Hamada (P43, P42) où la nappe 

est plus profonde.    

 Un deuxième groupe représentant le pôle enrichi. Les activités en carbone 14 sont 

supérieures à 80%. Ce sont les eaux des puits de surface qui captent les aquifères 

phréatiques à des profondeurs moyennes ne dépassant pas les 6m et qui se chargent par 
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infiltration directe des eaux de précipitation et se trouvent surtout dans le piémonts 

oriental de Dahar et dans la région de Gabès.  

Les autres puits montrent une composition isotopique intermédiaire entre les deux groupes. 
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Fig.5.15: Relation entre les activités en 14C et les teneurs en deutérium des eaux de 

l’aquifère superficiel de la Djeffara 

2-Les systèmes aquifères profond côtier et inférieur 

Les activités du  14C dans les aquifères profonds de la zone d’étude varient entre 0 et 

76,3%.  

La carte de répartition des activités en carbon-14 des eaux de l’aquifère profond côtier 

(Fig.5.16) montre que les activités en carbone 14 des eaux sont, en grande partie, 

relativement faibles, les valeurs les plus fréquentes sont comprises ente 0 et 20 % 

(Fig.5.17). Dans la région de Gabès l’activité moyenne des eaux est faible, elle est de 

l’ordre de 17%. Prés du seuil d’El Hamma les activités des eaux deviennent plus faibles et 

témoignent que l’alimentation principale de la nappe de la Djeffara de Gabès est assurée 

par l’arrivée des eaux anciennes du Continental Intercalaire. L’alimentation actuelle est 

très faible et ne semble avoir lieu que dans les secteurs où la formation aquifère affleure, 

comme c’est le cas du secteur de Beni Zelten (calcaire turonien) où l’activité du carbone-

14 varie entre 37  et 43%.  Vers la ville de Gabès une recharge récente locale est mise en 

évidence dans les forages F29 et F48 qui sont peu profonds et localisés sur la berge de 

l’oued Reçifa.  
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Fig.5.16 : Carte de répartition des activités en carbon-14 des eaux de l’aquifère profond côtier  
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Fig.5.17 : Fréquences des activités en carbon-14 dans les eaux de l’aquifère profond côtier de 
la Djeffara  

Les analyses en carbone 14 n’ont concerné que quelques forages de l’aquifère profond côtier 

de Médenine. Les valeurs mesurées sont inférieures à 30% à l’exception du forage F94 qui 

montre une activité de 63%. Cette activité relativement élevée peut être expliquée par la faible 
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profondeur du niveau de captage et les bonnes propriétés hydrodynamiques de l’aquifère dans 

cette région. 

Cependant les faibles activités des eaux mesurées sur la toute la plaine côtière témoignent de 

la présence d’un aquifère confiné. 

La carte de répartition des activités en carbon-14 de l’aquifère inférieur permet de distinguer 

deux groupes (Fig.5.18): 

• A > 50 pCm : Elle correspond aux zones d’affleurements de la formation aquifère.  Ces 

régions constituent les aires privilégiées pour la recharge par infiltration des eaux de pluie.  

• A < 50 pCm : Elle intéresse surtout les forage qui captent le niveau profond de l’aquifère 

triasique.  

 
Fig.5.18 : Répartition des activités en carbone 14 de l’aquifère inférieur de la Djeffara  

Sur la figure 5-19, nous avons reporté les salinités et les activités en 14C du CITD. On 

remarque que  le résidu sec augmente avec la diminution de l’activité. Plus une eau est 

ancienne plus elle est chargée en sels. D’autre part, on peut identifier deux groupes 

d’échantillons dans ce diagramme : (i) En amont, le groupe des prélèvements des nappes du 

Trias et du Jurassique avec quelques forages captant le MPQ d’el-Ouara. Ce sont les nappes 

les plus rechargées par les eaux météoriques. (ii) En aval, se trouvent les échantillons du MPQ 



Etude isotopique des eaux souterraines de la Djeffara 
 

 - 121 -  

de Jerba-Zarzis-Jorf et du MPQ d’el-Ouara-Hamada. Ces eaux sont plus salées et plus 

anciennes que les précédentes.    
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Fig.5.19 : Relation entre les teneurs en 14C et la salinité dans les eaux des niveaux profonds 

de Djeffara de Médenine et de Tataouine (Trabelsi et al. 2006 ; Kallel, 2006) 

Les diagrammes représentants les teneurs en 18O et en 2H en fonction des activités en 
14C (Fig.5.20) confirment l’hypothèse de la communication hydraulique entre les niveaux 

aquifères de la Djeffara de Médenine et de Tataouine. En fait, la répartition des points d’eaux 

dans ces deux diagrammes montre une évolution parfaite depuis les eaux du Trias et du 

Jurassique, les plus récentes et les plus enrichies en isotopes lourds c'est-à-dire les plus 

rechargées par les eaux météoriques, jusqu’à les nappes du Mio-Plio-Quaternaire d’el-Jorf-

Jerba-Zarzis et d’el-Ouara-el-Hamada. 
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Fig.5.20 : Teneurs en  18O et en 2H en fonction des activités en 14C dans les eaux des 

niveaux profonds de Djeffara de Médenine et de Tataouine (Kallel, 2006 ; Kallel et al., 2006) 

V. LE TRAÇAGE DES EAUX SOUTERRAINES PAR LE CARBONE-13 (13C) 

A- Principes : 

Le carbone-13 est un isotope stable et rare du carbone, il est considéré comme un 

excellent traceur de l’évolution des carbonates dans les eaux souterraines vu que son 

abondance naturelle diffère d’un réservoir à un autre. Il est  utilisé en hydrogéologie en tant 

qu’indicateur des échanges isotopiques entre les différents réservoirs qui peuvent affecter les 

activités en carbon-14. C’est le principe de l’application des modèles de correction de 

l’activité initiale A0 du CITD.  

Comme pour les isotopes stables de la molécule d’eau, les teneurs en carbone-13, δ13C, 

s’expriment en terme de différences entre l’abondance (le rapport 13C/12C) d’un échantillon  et 

celle d’un étalon : 

100011213

1213
13 ×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

CétalonC
CéchaCCδ  

Les teneurs en δ13C sont ainsi exprimées en part pour mille (‰) par rapport à un étalon 

international le P.D.B. Ce dernier représente la calcite biogénique du rostre de bélemnite de la 

formation de Pee Dee du Crétacé supérieur de Caroline du Sud (USA) (Craig, 1957 in Clark 

and Fritz ,1997). 

La signature δ13C des différents composants du cycle global du carbone peut être utilisée (Fig 

5. 21) pour identifier les différents processus d’échange isotopique qui interviennent dans le 

cycle hydrologique. 
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Fig.5. 21. Variations naturelles en carbone 13 dans le cycle hydrologique (Mook et al. 2000) 

1- Le CO2 de l’atmosphère  

L’atmosphère est un important réservoir de carbone avec une concentration moyenne de 
360 ppmv. Sa concentration normale de court terme dépend en grande partie de l’activité 
biologique (photosynthèse et respiration), ses variations de long terme sont commandées 
surtout par le tectonisme et le climat. Le δ13C du CO2 atmosphérique était de -6.4‰ environ 
(Friedli et al. 1986), mais maintenant il a diminué dû à la combustion des fuels fossiles. (Clark 
and Fritz, 1997). Il présente valeurs comprises entre -7,8 et -8,2‰. 

2- Le CO2 biogénique 

 Lorsque l’eau s’infiltre en subsurface, elle dissous le CO2 biogénique présent dans le sol 
sous de fortes pression partielles. L’évolution des teneurs du carbone inorganique total 
dissous (CITD) et δ13C dépend essentiellement de la photosynthèse et de l’oxydation de la 
matière organique. L’assimilation du CO2 atmosphérique par les plantes est accompagnée par 
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un important appauvrissement dans les teneurs de δ13C.  Les valeurs de ce fractionnement 
dépendent de la nature du cycle photosynthétique. Trois principaux cycles sont reconnus : 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 : C’est le cycle le plus dominant, il fait intervenir des composés à 3 
atomes de carbone. Le résultat de ce cycle est un appauvrissement général des teneurs en δ13C 
des sols, elles sont comprises entre –24 à –30 ‰ avec une moyenne de –27 ‰VPDB 
(VOGEL, 1993 in Clark and Fritz, 1997). Ce cycle concerne 85 % des espèces végétales qui 
caractéristiques de la zone tempérée ou les régions de hautes latitudes.  

- Le cycle C4 : Ce cycle fait intervenir des composés à 4 atomes de carbone. Les valeurs 
de δ13C induites dans le sol varient de –10 à –16‰, avec une moyenne proche de –12,5‰ 
VPDB (Vogel, 1993 in Clark and Fritz, 1997).  Les espèces fonctionnant avec ce cycle sont 
dominantes dans la zone tropicale et dans certaines prairies de la zone tempérée. 

- Le cycle de CAM : Ce cycle fait intervenir des plantes qui fonctionnent  par voie C4 la 
nuit, par voie C3 le jour. Il concerne surtout les espèces végétales localisées dans les déserts. 
Les teneurs en δ13C dans le sols sont de l’ordre de -17‰ VPDB.  

3- Les carbonates marins 

Les teneurs en δ13C du carbonate d’origine marine sont généralement très proches de 0 
‰ vs PDB. Les teneurs sont comprises de -2 ± 2‰ (Clark and Fritz, 1997). Toutefois, sous 
l’effet de la diagenèse ou du métamorphisme, les teneurs en δ13C des carbonates peuvent 
évoluer (Clark and Fritz, 1997).  

4- Le carbone inorganique total dissous (CITD) : 

Les teneurs en δ13C du carbone inorganique total dissous dépendent de celle de chacune 
des espèces carbonatées dissoutes : 

δ13CCITD = ([H2CO3] δ13C H2CO3+ [HCO3
-] δ13C HCO3

- + [CO3
2-] δ13CCO3

2-)/[CITD] 

Selon la prédominance d’une espèce carbonatée par rapport à l’autre, trois cas se présentent : 

-Système ouvert : La dissolution du carbone s’effectue en présence d’un apport constant 
du CO2 du sol.  C’est le cas de la zone non saturée où les deux phases liquide et gazeuse 
coexistent. A l’équilibre, la concentration du CITD sera élevée et la teneur en  δ13C dépendra 
de la signature isotopique du CO2g du sol (Clark and Fritz, 1997; Dever, 1985 in Maliki, 
2000). 

- Système fermé : La mise en solution du carbone s’est effectuée dans la zone saturée, 
en milieu fermé vis-à-vis du CO2 du sol. La concentration finale du CITD sera faible. Ce type 
de système est caractéristique des zones de recharge où la zone saturée est rapidement 
atteinte, ou bien les sols saturées avec des teneurs faibles à nulles en carbonate (Clark and 
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Fritz, 1997). La signature isotopique du CITD, dans ce cas, sera déterminée par le carbone de 
la phase minérale. 

- Système partiellement ouvert : C’est le cas le plus fréquent où la dissolution des 
carbonates commence dans un système ouvert et se termine  des conditions fermé dans la 
zone saturée. La teneur en δ13C du CITD est le résultat du mélange entre les deux phases 
gazeuse et minérale (Clark and Fritz, 1997).  

 B- Résultats et Interprétation : 

1-Teneurs en 13C du CITD des eaux souterraines de la zone d’étude : 

Les analyses en δ13C du CITD des eaux souterraines de la plaine de Djeffara ont été 

effectuées sur 93 échantillons (37 puits de surface, 41 forages de l’aquifère profond côtier et 

15 de l’aquifère inférieur).  

Les teneurs en δ13C mesurées dans les eaux de la nappe phréatique varient entre -15,72 

‰ à  P11 et -6, 31 ‰ à P54. La valeur moyenne en δ13C est de  -8,97 ‰ vs PDB. Environ 

30% des échantillons présentent des teneurs comprises entre - -6, 31 ‰ et 24% entre -9,5 et -

9,5‰. Les teneurs en δ13C comprises entre -11,5 et -15.75 sont mesurées dans trois 

échantillons seulement (5.22). Cette grande variation des teneurs en δ13C suggère la présence 

de plusieurs sources de carbone dont l’une serait enrichie en 13C. 
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Fig.5.22 : Histogramme des fréquences des teneurs en  δ13C des eaux de l’aquifère 
superficiel de la Djeffara 

Les valeurs les plus appauvries en  δ13C sont  rencontrées dans les régions de recharge 

où l’activité du carbone-14 dépasse 80% PCM. Elles indiquent des réactions d’échange 

isotopique avec une source légère de carbone telle que le CO2 du sol où la matière organique. 
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Fig.5.23 : Diagramme δ13C / Activités en carbone-14 dans les eaux de l’aquifère superficiel de 

la Djeffara 
Les eaux les plus anciennes de l’aquifère superficiel se caractérisent par des valeurs 

relativement enrichies en δ13C (Fig.5.23), ce qui peut témoigner d’un processus d’échange 

avec la matrice de l’aquifère.   

Les eaux de la nappe profonde montrent des teneurs plus homogènes qui varient entre 

-4,7 et -9,74 ‰ vs PDB. Seul le forage F87 est relativement appauvri en δ13C avec une teneur 

de -13,54‰. Cette tendance générale à l’enrichissement observée dans l’aquifère profond par 

rapport aux eaux de l’aquifère superficiel, témoigne de l’existence des réactions d’échange 

isotopique avec la fraction carbonatée de la matrice de l’aquifère. 

Représentées sur le diagramme δ13C/Activités carbone14, les eaux des aquifères du 

Miocène de Gabès Nord du Sénonien et du Turonien montrent un enrichissement en δ13C en 

fur et à mesure de l’augmentation du temps du séjour des eaux (Fig.5.24.a). Cet 

enrichissement peut être attribué au phénomène de dissolution des minéraux carbonatés qui 

enrichie les eaux souterraines en isotope lourd du carbone. Cette dissolution est illustrée par 

l’augmentation des concentrations en Ca2+ et HCO3
- en fonction du résidu sec, et par des 

indices de saturations qui montrent un état de saturation à sous saturation de ces eaux vis-à-vis 

des minéraux carbonatés. 

Cependant, une tendance vers l’appauvrissement en observé δ13C dans les eaux du Sénonien 

qui peut être attribuée au phénomène de mélange avec les eaux anciennes et appauvries du 

Continentale Intercalaire (CI).  

Un phénomène d’appauvrissement en δ13C est observé dans les eaux souterraines de Miocène 

de Jerba Zarzis (Fig.5.24.b). En effet la précipitation de la calcite a pour effet de diminuer la 
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proportion de l’isotope lourd du carbone de l’eau, et conduit ainsi à un appauvrissement des 

eaux souterraines en δ13C (Laura et al., 1996). Cette cimentation secondaire a été favorisée 

par l’augmentation des teneurs en Ca2+ et HCO3
- qui a continué jusqu’à atteindre un état de 

saturation à sursaturation dans les eaux souterraines profondes de Jerba-Zarzis.  

Fig.5.24 : Diagramme δ13C / Activités en carbone-14 dans les eaux souterraines de l’aquifère 
profond côtier de la Djeffara  

Les valeurs enrichies en δ13C observées dans les eaux récentes du Sénonien, peuvent 

être expliquées par un processus d’échange isotopique avec la matrice carbonatée, surtout que 

ces eaux sont saturées à sous-saturées vis- à- vis des minéraux carbonatés. 

D’autre part, les eaux de l’aquifère inférieur montrent des teneurs en δ13C qui 

s’échelonnent entre -12,91 à T1 et  -4,36  à T24. Les valeurs les plus appauvries en δ13C sont 

observées dans les deux forage les plus profond et les plus confinés de l’aquifère triasique 

(Fig.5.25). Ceci peut être attribué au phénomène de précipitation des carbonates vue l’état de 

saturation à sursaturation de ces eaux par rapport aux minéraux carbonatés. En effet cette 

cimentation secondaire déplace le mélange isotopique vers un pôle beaucoup plus appauvri en 

δ13C.   

Cependant, les eaux de l’aquifère triasiques libres se caractérisent par des teneurs qui 

sont relativement enrichies δ13C. Ce qui peut être expliqué par un état d’équilibre vis –à – vis 

la fraction carbonatée de la matrice aquifère (Fig.5.25).  
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Fig.5.25 : Diagramme δ13C / Activités en carbone-14 dans les eaux souterraines de l’aquifère 
triasique de la Djeffara 

Les réactions d’échange isotopique, mises en évidence avec la matrice de l’aquifère, 

(dissolution/ précipitations) affectent aussi les activités en carbone-14. Ainsi les activités 

initiales du CITD doivent être corrigées, en utilisant des modèles appropriés dans le but 

d’estimer le temps de séjour des eaux souterraines. 

2- Estimation du temps de résidence des eaux souterraines  

L’interprétation des activités 14C du CITD des eaux souterraines en terme d’âge radiométrique 

nécessite l’utilisation de modèles d’estimation de l’activité initiale du 14C du carbone dissous. 

Ces modèles de corrections se basent sur des prcessus de mélange différents : 

- Les modèles de mélange chimique (Tamers, 1967) et isotopique du CITD entre deux 

sources (le CO2du sol et les carbonates de la matrice aquifère) tel que proposé par 

Ingersion et Pearson (1964).  

- Les modèles de mélange chimique avec phénomène d'échange isotopique entre le CITD 

de la phase gazeuse et la matrice carbonatée (Evans et al., 1979 ; Fontes et Garnier, 1979 ; 

Salem et al., 1980 ; Eichinger, 1983; Fontes, 1992).  

Pour l’application de ces modèles nous avons considéré les paramètres suivants : 

- L’activité 14C du CITD des échantillons (mesurée) 

- L’activité 14C du gaz du sol (A 14Cg = 100 pCm) 

- L’activité 14C de la matrice (A 14Cm = 0 pCm) 
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- La teneur en 13C du CITD des échantillons (δ13CCITD) 

- La teneur en 13C du gaz du sol (δ13Cg= -22 ‰ vs PDB)  

- La teneur en 13C de la matrice (δ13C= -2‰ vs PDB) 

- Les paramètres physico- chimiques : la température, le pH et l’alcalinité.  

a- L’aquifère superficiel : 

Les datations proposées par ces différents modèles montrent que la plupart des 

échantillons d’eau  du système phréatique sont datés de l’actuel. Seuls les puits P42 et P49 

présentent des temps de séjour élevés avec des âges de l’ordre de 27000 et de 36000 ans B.P. 

et qui sont à la limite de la méthode de datation (Tableau 5.1).  

Afin de choisir le modèle de correction le plus approprié à l’aquifère superficiel, nous avons 

considéré les teneurs en tritium et les profondeurs respectives de chaque puits de surface. Il 

s’est révélé que les modèles de Tamers, de l’AIEA, et de Fontes & Garnier eq. surrestiment  

l’âge des eaux souterraines. Par exemple le puits P46, dont la profondeur est de 6m, le lieu 

d’un système ouvert, a été daté de plus de 4000 ans par les modèles de l’AIEA, de Fontes et 

Garnier eq.,  et de plus de 2000 ans par le modèle de Tamers. Cependant, les autres modèles 

de Pearson, Evans et Eichinger ont donné des âges qui sont respectivement de 645, de 365 et 

de 136 ans. Ces derniers modèles semblent être les plus adéquats au système phréatique de la 

Djeffara. Le modèle d’Evans est proposé dans le cas d’un réservoir de carbonates considéré 

comme infini. Il est basé sur les processus de dissolution et de précipitation, et seule la 

précipitation est associée à un fractionnement isotopique. Ainsi, il ne peut pas être considéré 

dans le cas de l’aquifère superficiel. Le modèle d’Eichinger, basé uniquement sur les 

échanges isotopiques avec la matrice carbonatée (KALIN, 2000), ne peut pas être considéré 

dans notre cas, puisque dans les zones de recharge on assiste à un échange avec le CO2 du sol. 

Ainsi, le modèle de Pearson semble être le plus approprié. 

Les âges proposés par ce modèle (Tableau 5.1) se subdivisent en deux groupes : 

(1) Les âges compris entre l’Actuel et 8500 ans B.P : Ce groupe concerne la plupart des 

échantillons de l’aquifère superficiel. Il prouve que la recharge de cet aquifère a eu lieu 

principalement durant l’Holocène. Ceci est en concordance avec les teneurs en isotopes 

stables qui montre des teneurs enrichies. Les puits qui présentent des teneurs relativement 

appauvries en δ18O (< -6,5 ‰) supposent la contribution des eaux plus anciennes qui datent 

de périodes de recharge plus humides. 
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(2) Les âges supérieur à 27000 ans.B.P : Ils concernent seulement deux points d’eaux dont les 

teneurs en oxxygène-18 sont appauvries. Elle témoigne d’une recharge qui s’est produite 

durant les périodes humide du Pléistocène Inférieur.  

L’origine ancienne de ces eaux confirme l’apport d’eaux profondes par drainance verticale, 

depuis l’aquifère profond côtier vers l’aquifère superficiel dans l’île de Jerba et la plaine d’El 

Ouara au Sud. 

Tableau 5.1 Temps de résidence des eaux de l’aquifère superficiel de la Djeffara. 

N° Nom Age Tamers Age Pearson Age Evans Age 
Eichinger 

Age F. 
&G. eq 

Age 
AIEA 

P1 Abdelaziz Ammar   actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P2  Abderrazek Djemai  actuel actuel actuel actuel 1354 1428 
P3 Med ben said  2424 actuel actuel actuel 2850 3043 
P4 Khlifi Mohamed 711 actuel actuel actuel 2136 2135 
P5 Mabrouk Nafti actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P6 Hassen Oudi actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P7 Brahim Rhouma 108 actuel actuel actuel 425 497 
P10 Chettaoui Med 2398 actuel actuel actuel 2622 2644 
P11 P.de surface Bdoura actuel actuel actuel actuel 1702 1715 
P12 Haj  Ltaief actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P13 Talmoudi Abdelmajid actuel actuel actuel actuel 781 779 
P15 Talmoudi Med  actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P16 Boulbaba eddib 5854 3857 3397 3527 7738 7750 
P28 Taoufik Gsouma actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P38 Salem Gari actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P39 Ali Litim 4704 2035 1501 1749 5994 5928 
P40 Dhibi Zarroug actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P41 Maghni actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P42 source Om Rkhiss 36015 36745 36538 36363 40139 40618 
P43 Talg 12406 8317 7662 7901 11801 12211 
P44 Senit Souid 3854 1659 1210 1240 5177 5552 
P45 Garaet Thmed 6253 2039 1424 1566 5442 5998 
P46 Magroun 2399 645 365 136 4023 4797 
P47 Source Om Chraket actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P49 Hzem 4 29789 27948 27352 27456 30670 31337 
P50 Remtha 4867 974 303 735 4921 4867 
P53 Abdallah Mansouri actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P55 Triki Ali actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P56 Merzougui Dehibi actuel actuel actuel actuel 1184 1218 
P58 Abdelkabir 2293 actuel actuel actuel 2253 2772 
P59 Mahdhi 2801 actuel actuel actuel 2525 3064 
P60 Ben Babis actuel actuel actuel actuel 601 1057 
P61 Ben Mousa Lazhar actuel actuel actuel actuel actuel actuel 
P62 Tannich 303 actuel actuel actuel 1873 2343 
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b- Les systèmes aquifères profond côtier et inférieur 

Les âges obtenus avec les différents modèles applicables au système aquifère profond côtier et 

inférieur de la Djeffara, se répartissent en trois groupes : 

- Les modèles proposés par Ingerson et Pearson, Evans et Eichinger aboutissent à des résultas 

cohérents.  

- Le modèle Tamers qui se base dans le calcul sur les processus de dilution chimique 

seulement, donne des âges qui sont très élevées par rapport au groupe de modèles précédent. 

- Les modèles IAEA et Fontes & Garnier qui tiennent en compte dans le calcul des processus 

d’échange isotopique donnent systématiquement des âges qui sont intermédiaires entre les 

deux premiers groupes. 

Les modèles de Tamers, de IAEA et de Fontes & Garnier. eq. proposent des âges élevés aux 

eaux profondes par comparaison à leur teneur en tritium. C’est le cas par exemple des forages 

F48 et T13 qui captent le sénonien carbonaté et le Trias et dont les teneurs en tritium sont de 

2,81 et 1,37 respectivement. D’autre part, les modèles d’ Evans et d’Eichinger attribuent l’âge 

actuel à des eaux qui ne contiennent pas de tritium, c’est le cas du forage F29. Dans ces cas le 

modèle Pearson semble être le plus proche de la réalité. 

L’application de ce modèle de correction pour les eaux profondes de la Djeffara montre que 

les ages des eaux de la Djeffara de Gabès varient entre l’actuel et 20172 ans BP.  Les eaux de 

l’aquifère de sables miocène de Jerba Zarzis se caractérisent par des âges qui sont compris 

entre l’actuel et 27793 ans BP (Tableau 5.2). 

D’autre part, l’âge des eaux de l’aquifère triasique libre  s’étend de l’actuel jusqu à 7753 ans 

BP. Cependant, les eaux de l’aquifère du Trias confiné se caractérisent par des âges qui 

peuvent atteindre 38781 ans B.P.ce qui est proche de la limite de datation de cet outil radio-

isotopique.  

Ces différents âges indiquent différents périodes de recharge :  

- De l’actuel à l’Holocène inférieur (< 10000): Elle concerne les eaux de l’aquifère triasique, 

du Turonien et quelques forages du Sénonien et du Miocène.  

- La dernière période de déglaciation 10000 à 18000 ans BP : Elle concerne quelques forages 

du Miocène de Jerba-Zarzis et du Trias Confiné. 

-Le Pléistocène inférieur  (> 20000) : Elle concerne quelques forage du Sénonien et les 

forages du Trias confiné. 
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Tableau 5.2 Temps de résidence des eaux souterraines profondes de la Djeffara. 
N° Aquifère 3H 3H_err Age Pearson  Age 

Evans Age Eichinger Age AIEA Age         
F. &G.eq 

Age 
Tamers 

F7 0,09 ±0,5 9915 7875 9497 13011 12773 14653 
F8 0 ±0,5 5699 4443 4054 9756 7122 12166 

F11     3829 2587 3468 7717 7500 8463 
F62     53 Actuel Actuel  Actuel  Actuel  4764 
F63     20172 18590 13945 24228 15115 29120 
F64     6763 4859 1352 10756 2876 16174 
F29 0,17 ±0,5 260 Actuel  Actuel  3957 2701 6986 
F30     2066 Actuel  1904 5791 5588 11639 
F31     1511 Actuel  1298 5209 5091 9224 
F33     5747 4249 5437 9739 9515 11815 
F44     4475 2944 4011 8233 7780 9901 
F48 2,81 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  1604 1249 3850 
F55     6054 4777 5570 10154 9589 11865 
F70 

Sénonien   

    7501 6411 7013 11680 11118 12787 
F21     3288 2671 2841 7542 7161 5868 
F25 0 ± 0.4 8526 7581 8194 12772 12582 13117 
F32 

M
iocène 

G
abès 

N
ord     3411 2330 3106 7817 7523 9585 

F49     3743 779 3082 7501 6550 12974 
F51     6747 5887 5841 10555 9138 12387 
F58 0,24 ±0,5 18 Actuel Actuel  4055 2820 7172 
F59     Actuel  Actuel  Actuel  992 Actuel  2261 
F60 1,3 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  215 Actuel  4007 
F65     7109 5630 6518 11289 10454 14205 
F66 0 ±0,5 4641 1843 3696 8896 7174 16000 
F76     2828 1164 1876 7375 5669 12807 
F77     2275 818 1656 6470 5583 9374 
F80 0,3 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  3835 3836 7592 
F82     Actuel  Actuel  Actuel  3941 3228 5896 
F 81 

Turonien 

0,34 ±0,5 2816 706 2337 6808 6141 11016 
F84     5086 4049 4772 9207 9079 9600 
F83     14322 13361 14007 18443 18350 18409 
F86     9280 8134 8817 13119 12693 13459 
F87 0 ±0,3 27793 27363 27384 31393 30995 27236 
F88     17353 16331 16928 21057 20772 20428 
F89 0 ±0,3 21405 20156 20873 24984 24423 25295 
F90 0 ±0,3 17625 16535 17055 21568 20877 22078 
F93     Actuel  Actuel  Actuel  2420 1990 4677 
F94 0,20 ±0,3 Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  
F97 0,40 ±0,3 16426 15158 15774 20621 19701 22775 
F100 

M
iocène M

édenine 

    8386 7215 7755 12581 11712 14281 
T1     24548 24216 24113 28735 28780 23874 
T10 0 ±0,3 14157 12591 13770 17449 17282 18051 
T8     3824 2502 3472 8004 7652 10067 
T17 

Trias 
C

onfiné     38782 38504 38348 43188 43089 38277 
T3 0,44 ±0,5 7753 6448 7478 11668 11622 12648 
T6     Actuel  Actuel  Actuel  1781 1347 3128 
T12 0,15 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  1942 1883 1964 
T13 1,37 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  2941 2495 4038 
T14     Actuel  Actuel  Actuel  2418 1976 3536 
T19     Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  
T21     Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  Actuel  5741 
T24     Actuel  Actuel  Actuel  1564 1494 9129 
T27     2710 1175 2475 6809 6662 9337 
T28 

Trias libre 

0,88 ±0,5 Actuel  Actuel  Actuel  2118 2087 6425 
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VI. VITESSE D’ECOULEMENT ET ESTIMATION DU FLUX TRANSITANT : 

Dans le cas des systèmes aquifères captifs, le calcul de la vitesse d’écoulement des eaux entre 

deux points A et B peut se faire en admettant un transfert de type Piston Flow et en appliquant 

les équations suivantes:  

)/ln()2ln/( 2/1 BAAB AATtt ×=−   (Fontes, 1976) 

AB
C tt

LV
−
∆

=14   

Où 

tB – tA : temps de transit entre A et B ; 

AA,  AB : activités mesurées en A et en B ; 

T1/2 : Temps de demi-vie. 

V 14C : Les vitesses radioisotopique 

∆L : distance d’écoulement entre A et B 

L’incertitude de la méthode de calcul est étroitement liée à l’activité en carbone 14 des eaux 

consid érées. Ainsi, elle est faible pour les fortes activités et élevée dans le cas des activités 

inférieurs à pCm (Huneau et al., 2001)   

Le flux moyen de transfert peut être estimé en considérant la surface de la section 

d’écoulement (S) et la valeur de la porosité efficace (ne) de la couche aquifère, selon 

l’équation suivante : 

Q= V14C x ne x S 

Ces équations supposent un écoulement qui majoritairement horizontal avec une conservation 

du marquage isotopique initial lors du transit de l’eau dans le réservoir.  

Ainsi, ces calculs ne peuvent pas s’appliquer dans la région d’El Hamma où l’évolution 

géochimique des eaux et particulièrement les activités en carbone-14, est perturbée par le 

mélange par drainance ascendante des eaux anciennes du CI. 

Ces équations ont été appliquées selon six différentes directions (Fig.5.26) 
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Fig.5.26 : Carte de localisation des différentes directions utilisées dans le calcul de la vitesse 

d’écoulement. 
-Direction (1) : Elle décrit le front d’écoulement depuis la région de BéniZelten à Matamta 

jusqu’à la région de Mareth à Gabès Sud. La vitesse d’écoulement calculée est faible et égale 

à 0,9 m/an, le flux moyen transitant correspondant est de l’ordre de 10125 m3/an. Ces valeurs 

confirment que la recharge récente est locale et limitée aux reliefs de Matmata.    

-Direction (2) : Les calculs effectués ont permis de quantifier les apports de l’aquifère de 

Zeuss Koutine à la recharge des sables miocènes d’El Jorf. La vitesse calculée est de7m/an. 

Cette vitesse élevée peut être expliquée par le rôle que joue le réseau de failles normales à 

assurer la communication hydraulique entre les différentes formations aquifères. Les apports 

latéraux de la nappe de Zeuss Koutine à la recharge de l’aquifère côtier sont évaluée à 59145 

m3/an.  

-Direction (3) : C’est la continuité de la deuxième direction, l’application de ces équations a 

montré que la vitesse d’écoulement a baissé à 2,9m/an vers l’île de Jerba à l’Est. Les apports 

en eaux ont diminué proportionnellement vers 24418 m3/an. 

-Direction (4) : Elle décrit les apports en eaux récentes depuis l’aquifère libre du Trias vers 

l’aquifère profond de Médenine. La vitesse d’écoulement caculée est de l’ordre de 2,6 m/an. 

Le flux transitant correspondant est de l’ordre de 34746,6 m3/an.  
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- Direction (5) : Les résultas obtenus montrent que le flux transitant de Médenine vers la 

région de Zarzis est de l’ordre de 30590 m3/an avec une vitesse moyenne de 3 m/an.   

-Direction  (6) : L,’application des équations d’écoulement dans cette direction a permet de 

caractériser la relation Trias libre/ Trias Confiné. Les calculs ont montré que la vitesse 

d’écoulement moyenne est de l’ordre de 1,9 m/an. Les apports en eaux récentes vers la partie 

captive du Trias sont inférieues à ceux quantifiés vers l’aquifère miocène de Médenine et sont 

estimés à 27750m3/an. 

VII. TAUX DE RECHARGE : 

Dans le cas où l’aquifère est libre, le taux de recharge (R) peut être estimé dans les 

différentes directions d'écoulement en tenant compte de la profondeur du forage et de la 

longueur de l'intervalle crépiné : 

)ln. 0(
A
A

ZH
HHR −
−

= λθ    

Avec :  
R : Taux de recharge 
H : Epaisseur totale de l’aquifère 
Z : Profondeur du milieu de la zone crépinée 
� : Porosité 
λ  : Constante de décroissance radioactive 
A : Activité mesurée en carbone-14  
A0 : Activité initiale en carbone-14 

L’exploitation quantitative des activités en carbone-14 pour la détermination des taux 

de recharge a été appliquée dans l’aquifère superficiel et les parties libres de l’aquifère 

profond côtier et l’aquifère triasique.   

Les résultats obtenus dans les eaux de l’aquifère superficiel indiquent des taux de 

recharge qui varient entre 0,8 mm/an et 8,6 mm/an. Cette grande variation peut être attribuée 

à des facteurs physiographique caractéristiques du climat aride ; tels que la variabilité spatiale 

et temporelle de la pluie, le type du sol, la végétation et la distance par rapport principaux 

éphémères oueds (Fig.5.27).  

Les systèmes aquifères profond présentent des taux de recharge qui sont très faibles 

(Fig.5.28). Ils sont compris entre 0,4 et 3,5 mm. Les taux les plus élevés sont calculés dans la 

partie libre de l’aquifère triasique et dans la région de Béni Zelten  qui constituent la zone 

d’affleurement du Turonien et du Sénonien. La variation des taux de recharge dépend 

essentiellement de la profondeur de captage du forage. 
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Fig.5.27 : Carte de répartition des taux de recharge des eaux de l’aquifere superficiel 

 
 

Fig.5.28 : Carte de répartition des taux de recharge des eaux souterraines profondes de la 
Djeffara 
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VIII. CONCLUSION : 

L’étude isotopique des eaux souterraines du bassin de la Djeffara a permis de contribuer 

à comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ce système aquifère, de quantifier les 

taux de mélange et de déterminer l’origine des eaux souterraines. 

 En effet, les teneurs en isotopes stables de la molécule d’eau ont mis en évidence la 

contribution des eaux du CI à la récharge du système aquifère de la Djeffara de Gabès. 

L’application du bilan isotopique en utilisant l’oxygène-18 a permis de quantifier les taux de 

mélange avec les eaux du CI. Les résultats acquis montrent que la contribution du CI est très 

importante dans la région d’El Hamma où elle peut atteindre 100% dans l’aquifère superficiel 

et profond, puis elle diminue progressivement en se dirigeant vers la côte. 

D’autre part, la composition en isotopes stables des eaux de l’aquifère superficiel a 

confirmé la contamination des eaux souterraines par l’intrusion des eaux de mer dans les 

régions côtières en corcondance avec les données chimiques.  

Cette étude a mis en évidence la contribution l’évaporation à la minéraliation des eaux 

de Gabès Sud. Cette évaporation est favorisée par la faible profondeur du plan d’eau ainsi que 

la nature de la zone non saturée.  

Quant à la recharge par les eaux de pluie, les isotopes de la molécule d’eau ont montré 

qu’elle est très faible et limitée dans les régions d’affleurement de la formation aquifère. 

Concernant l’aquifère profond côtier l’infiltration des eaux de pluie a été identifiée dans la 

région de Béni Zelten et les reliefs de Matmata. Pour l’aquifère triasique, la recharge est 

limitée à la région de Sahel el Ababsa.   

Le traçage des eaux par le couple carbone-14/ carbone 13 a permis d’estimer le temps 

de résidence des eaux souterraines. La plupart des eaux de l’aquifère superficiel montrent des 

âges qui varient entre l’Actuel et 8500 ans B.P. indiquant que la recharge de cet aquifère a eu 

lieu principalement durant l’Holocène.  

Cependant, les âges des eaux des aquifères profonds sont très variables: 

- De l’actuel à l’Holocène inférieur : Cette période concerne les eaux de l’aquifère triasique, 

du Turonien et quelques forages du Sénonien et du Miocène.  

- La dernière période de déglaciation: Elle concerne quelques forages du Miocène de Jerba-

Zarzis et du Trias Confiné. 

-Le Pléistocène inférieur : Elle concerne quelques forage du Sénonien et les forages du Trias 

confiné. 
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La combinaison entre les données isotopiques et les caratéristiques géométriques du 

réservoir a permis de quantifier les taux de recharge et les flux transitant entre les différents 

compartiments de l’aquifère.  

Le résultat obtenu dans les eaux de l’aquifère superficiel indique des taux de recharge qui 

varient entre 0,8 mm/an et 8,6 mm/an. Cependant, les systèmes aquifères profond présentent 

des taux de recharge qui sont très faibes. Ils sont compris entre 0,4 et 3,5 mm. Les taux les 

plus élevés sont calculés dans la partie libre de l’aquifère inférieur et dans la région de Béni 

Zelten.  

Les vitesses d’écoulement ainsi que le flux moyen de transfert calculés prouvent que les 

apports latéraux de la nappe de Zeuss Koutine et ceux du Trias à la recharge de l’aquifère 

profond côtier sont plus importants que ceux estimés vers la partie confiné de l’aquifère 

triasique. 

Les paramètres d’écoulement ainsi déterminés ont permis une meilleure compréhension du 

système aquifère de la Djeffara et vont être utilisés comme paramètres de calibration dans le 

modèle hydrodynamique de la Djeffara. 
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CCHHAAPPIITTRREE  66  ::  MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSYYTTEEMMEE  AAQQUUIIFFEERREE  DDEE  LLAA  DDJJEEFFFFAARRAA  

 

I. GÉNÉRALITÉS SUR LA MODÉLISATION EN HYDROGÉOLOGIE 

1- Introduction : 

La modélisation mathématique appliquée à l’hydrogéologie est un outil de compréhension 

de gestion et de prévision pour les systèmes aquifères. L’analyse, sur modèle mathématique, 

du fonctionnement de la nappe dans son évolution naturelle ou en cas de perturbation 

anthropogénique permet de mieux gérer ses réserves et de prévoir les solutions en cas de 

défaillances.  

Un modèle mathématique est défini (Castany, 1977) comme étant toute schématisation 

déterministe ou probabiliste d’un système aquifère par une formulation mathématique qui 

décrit les processus physiques dans l’aquifère. Dans l’usage actuel, on définit un modèle de 

simulation numérique comme un système logique de donnée et de formulation analytique qui 

simule les conditions et le comportement hydrodynamique d’un système aquifère, en le 

schématisant et en le discrétisant. Ces modèles sont basés sur l’intégration des équations 

mathématiques différentielles qui régissent les divers processus physiques à représenter. Ils 

s’appuient sur les techniques numériques de résolution programmée par ordinateur.    

Un modèle numérique d’un système aquifère est donc une représentation simplifiée du 

système hydrogéologique réel. Il permet de simuler l’écoulement souterrain des eaux et le 

transport des corps dissous dans une couche aquifère et de reproduire la réponse de ce 

réservoir. 

2- Equations Mathématiques de base : 

Il existe plusieurs types de modèles qui répondent chacun à une problématique bien 

déterminée, c’est pourquoi il faut trouver, dans la panoplie de modèles, celui qui répond le 

plus fidèlement possible à la problématique posée. 

Pour approcher le comportement réel de la couche aquifère, des équations mathématiques 

vont être utilisées.  
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Equations d’écoulement souterrain : 

L’étude de l’écoulement de l’eau dans un milieu poreux se base sur l’utilisation de  la loi de 

Darcy (1856) couplée la loi de conservation de la masse totale du fluide dans un élément de 

volume.  

Loi de Darcy : 

L'étude du déplacement de l'eau dans un milieu poreux a été conduite expérimentalement par 

Darcy en 1856. Pour une même charge hydraulique (même énergie potentielle), Darcy définit 

un coefficient de perméabilité, mesuré en m/s, dépendant du type de milieu poreux. La 

quantité d'eau transitant dans ce milieu est proportionnelle à la section totale traversée A, au 

coefficient de perméabilité du milieu et à la charge hydraulique et inversement 

proportionnelle à la longueur du milieu traversé. 

  
L

hhKAQ 21−
=  

Où on définie :  
L

hhK
A
Qq 21−
==   

 

Avec Q : le débit, K : perméabilité,  

A : surface de la section transversale, 

q : volume par unité de surface unité de temps,   

h1 et h2 niveaux piézométriques respectivement dans deux points 1 et 2 

L : Distance deux points 1 et 2. 

En dérivant cette équation dans l’espace (Fig.6.2) et en choisissant une distance plus petite on 

obtient : (2) 

x
hKq xxx
∂
∂

−=  

y
hKq yyy
∂
∂

−=  

z
hKq zzz
∂
∂

−=  

 

 

Loi de conservation de masse (principe de continuité) : 

L’équation de conservation de masse est déterminée en considérant les variations de masse 

dans un petit volume élémentaire dans un milieu poreux dans un intervalle de temps  (∆t). 

Fig.6.1 : Schémas descriptif de la 
loi de Darcy 

 

 
Fig.6.2 : Volume élémentaire d’un milieu poreux montrant 

les volumes transitant à travers les différentes faces 
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Elle n’est valable que dans un volume fixe où la variation de fluide pendant une durée de 

temps est égale à la somme algébrique des flux massiques traversant le volume considéré.   

Dans ce cas cette équation est égale à 

(Masse entrante- masse sortante) + (masse finale- masse initiale) = 0 

 )()()()(
zyx

zyxzzyxyzyxx ddnd
tz

dddq
y

dddq
x

dddq ρρρρ
∂
∂

=
∂

∂−
+

∂
∂−

+
∂

∂−  

Avec ρ masse volumique de l’eau, n porosité efficace. 

 En divisant par dxdydz et ρ on obtient : 

)(1 n
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ρ ∂
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+
∂
∂−  

Utilisant la loi de Darcy on aura : 

 

 

Pour un fluide peu compressible comme l’eau, les variations spatiales de densité sont très 

faibles. Cependant, la dérivée par rapport au temps dépend du niveau piézométrique h. En 

utilisant dans l’équation précédente la définition du coefficient d’emmagasinement (S) on 

obtient :    

 

 

 

La combinaison de ces deux équations donne l’équation de diffusivité (Banton et Bangoy, 

1997). 

Cette équation énonce que le flux traversant la frontière d’une proportion de milieu poreux est 

égal au taux de variation de la quantité d’eau qu’elle emmagasine (Levassor, 1978). 

Le modèle Méthématique est donc un programme informatique qui procède, par intégration, à 

la résolution numérique de l’équation de diffusivité. Une telle résolution exige des conditions 

spatio-temporelles discrétisées. 

3- Les Méthodes de résolution Numériques 

La modélisation mathématique, consiste à résoudre un système d’équations différentielles 

ponctuelles en tout point d’une zone bien définie avec des conditions fixées au préalable. Le 

domaine à modéliser ainsi que la période de temps sont discrétisés de telle sorte que pour 

chaque sub-région et pas de temps correspond une équation où série d’équations. Les 
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méthodes numériques permettent de résoudre ces équations dans leur forme générale. Les 

modèles de solution numériques les plus utilisées en hydrogéologie sont  

• La méthode des différences finies  

• La méthode des éléments finis  

a- La méthode des différences finies 

C’est une méthode numérique qui a été appliquée avec succès en hydrogéologie, elle 

se base sur l’application des approximations des différences finies pour résoudre les 

équations différentielles partielles. Une telle résolution exige des conditions spatio-

temporelles discrétisées. Il y a deux types de grille : Maille centrée et block centré 

(Fig.6.3). Dans la grille de maille centrée les noeuds (la position dans la quelle on donne 

la solution des inconnus) sont localisés dans l’intersection des lignes de la grille. 

Cependant, dans la grille de block centré, les nœuds sont au centre de la maille. 

Le choix du type de la grille dépend largement des conditions aux limites. La grille de 

maille centrée convient pour les problèmes où le niveau piézométrique est précisé  aux 

limites, tandis que la grille de block centré a un avantage dans les problèmes où les flux 

sont précisés à travers les limites. De point de vue pratique, les différences entre les deux 

types de grilles sont mineures. 

     
A : Grille à Block Centré                                       B : Grille à maille Centré 

Fig.6.3 : Grilles de la méthode des différences finies 
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b- La méthode des éléments finis 

La méthode des différences finies se base sur une approximation différentielle pour 

résoudre les équations différentielles partielles tandis que la méthode des éléments finis se 

base sur l’intégration de ces équations. L’application de cette méthode implique la 

division du domaine étudié en un certain nombre d’éléments de forme quelconque. Dans 

cette méthode d’approximation, on est amené à déterminer un nombre fini d’inconnues 

présenté par un nœud.   

 
Fig.6.4 : Configuration des éléments finis (modèle en 3D) 

 

Dans cette étude, on a utilisé la méthode des différences finies qui donne la possibilité de tenir 

compte de la variabilité dans le temps des conditions aux limites, mais elle exige des formes 

quadrilatérales dans le maillage. 

Le développement de l’équation d’écoulement des eaux souterraines sous la forme de 

différences finies suit l’application de l’équation de continuité, elle exprime l’équilibre de 

l’écoulement pour une maille. 

4- Les conditions initiales et aux limites :  

Dans le but d’avoir une solution unique de l’équation différentielle partielle, des infomations 

additionnelles sont nécessaires. Ces informations sont fournies par les conditions initiales et 

aux limites. En régime permanent, les conditions aux limites sont exigées, tandis que dans le 

régime transitoire des conditions initiales sont exigées en plus de celles aux limites. 
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Mathématiquement, les conditions aux limites incluent la géométrie et les valeurs de la 

variable dépendante ou son dérivé spatial orthogonal à la limite. Dans les problèmes 

d’écoulement souterrains,  les conditions aux limites sont généralement de trois types (James 

et al., 1980):  

- Valeurs imposées : les valeurs de la piézométrie, de la concentration ou de la température  

sont précisées le long de la limite.  

- Flux imposé : Cette condition aux limite impose un flux d’eau à travers la limite, 

proportionnel à la dérivée spatiale première de la charge hydraulique orthogonalement à cette 

limite. Cette condition est utilisée pour représenter le flux latéral entre l’aquifère étudié et un 

domaine externe adjacent. Dans un milieu isotrope, le flux par unité de surface est donné par ;  

qn
n
hK =
∂
∂

−    (James et al., 1980).    

Où qn est le flux connu le long de la limite et n représente  les axes x et y. 

Une limite à flux nul (No- Flow) est un cas particulier de ce type de limite où qb= 0. 

- Flux dépendant de la charge hydraulique : Cette condtion est utilisée pour modéliser les lacs 

et les rivières qui pénètrent partillement l’aquifère où qui sont séparés de l’aquifère par 

l’intermédiare d’une couche semi-perméable. Cette condtion est définie par : 

)"(
''

'''' hh
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WKn
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hTn

x
hT yyyxxx −−=

∂
∂

+
∂
∂  (Sendide, 2002) 

Où Txx et Tyy sont les composantes de la transmissivité selon les axes unitaires x ety, nx et ny 

les composantes du vecteur flux normal a cette limite, K" est la conductivité hydraulique de la 

couche semi- perméable, b"  et W" sont l’épaisseur et la largeur respectivement de cette 

couche, et h" est la charge connue à l’extérieur de l’aquifère.   

5- Protocole d’élaboration d’un modèle en hydrogéologie : 

Avant d’entamer toute opération de modélisation, il faut définir les objectifs et les 

phénomènes à modéliser (transfert de soluté, écoulement souterrains…). Une étude 

hydrogéologique de la région est indispensable afin d’élaborer le modèle conceptuel de 

l’aquifère et choisir le programme de modélisation le plus adapté à la zone d’étude. Ensuite, 

l’aquifère à modéliser doit être discrétisé en mailles quadrangulaires et des conditions aux 

limites doivent être imposées tout en se basant sur les données réelles de terrains. Le nombre 

et la taille des mailles dépendent de la précision attendue et de la nature des données sources 

(nombre, distribution, qualité). L’étape suivante consiste à faire introduire les données réelles 

de l’aquifère tellesque le toit, le mur et la conductivité hydraulique. 
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La piézométrie calculée au centre de chaque maille tient compte des paramètres 

hydrodynamiques (conductivité hydraulique, porosité), des conditions aux limites (potentiel 

ou flux imposé, possible liaison avec un réseau hydrographique, etc…) et des conditions de 

recharge (infiltration, évapotranspiration, éventuels pompages). 

La calibration de modèle en régime permanent se fait en se référant à un état piézométrique 

initial de l’aquifère avant l’exploitation. Cependant, le calage en régime transitoire se base sur 

l’évolution temporelle de l’exploitation et de la piézométrie dans chaque maille. Une fois 

l’étape de calibration est réussie, il faut penser à l’exploitation du modèle élaboré. 

 Définir le But 

Modèle Conceptuel 

Sélectionner le 
Programme

Concevoir le Modèle 

Calibrer le Modèle 

Oui

Bonne 
Calibration ? 

Exploiter le modèle 

Non

Données 
Réelles 

Données 
Réelles 

 

Fig.6.5 : Protocole d’élaboration d’un modèle en  hydrogéologie  

6- Présentation du logiciel «GROUNDWATER VISTAS» 

GROUNDWATER VISTAS (GWV) est un logiciel qui utilise le programme de 

modélisation MODFLOW, développé en Fortran par l’USGS. C’est un outil de simulation 

numérique travaillant  sous l’environnement Microsoft Windows permettant de visualiser en 

même temps la conception du modèle en vue 2D aussi des vues en coupe. Il a pour qualités 

d’être simple, modulaire et d’avoir été rendu fiable par une utilisation mondiale massive. Il 

possède des procédés automatiques de calibrage, et des analyses automatiques de sensibilité. 

La version que nous utilisons est composée de plusieurs sous-programmes permettant de 

simuler différents types d’écoulement souterrains dans des systèmes multicouches et les 

Définir les objectifs
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phénomènes de transfert de solutés dans un milieu poreux. Il faut seulement choisir le 

programme le plus adpaté. 

GVW est un modèle à bases physiques, déterministe conçu pour être un système modèle- 

indépendant. Il résout l’équation de diffusivité aux dérivées partielles de l’écoulement des eaux 

souterraines en milieu poreux (combinaison de la loi de Darcy et de l’équation de continuité) par 

la méthode des différences finies.  

II. Construction du Modèle Conceptuel du système aquifère de la Djeffara 

1- Le modèle Conceptuel du système aquifère de la Djeffara : 

En se basant sur l’étude hydrogéologique et hydrochimique, on a pu définir un modèle 

conceptuel du système aquifère de la Djeffara. Il est constitué d’un système multicouche 

formé par trois couches aquifères séparées par des aquitards. 

 

 
 Fig.6.6 : Modèle Conceptuel du système aquifère de la Djeffara 

L’aquifère supérieur : Il comprend le niveau le plus superficiel du système aquifère logé 

dans les formations argilo sableuses du Plio-Quaternaire. Il s’étend sur toute la plaine de la 

Djeffara.  

L’aquifère Intermédiare : Il est constitué par l’aquifère profond côtier de la Djeffara. Il 

regroupe plusieurs formations aquifères qui sont communicantes entre elles à travers les 

failles. Il comprend le Mio-Pliocène de Gabès nord, les calcaires sénoniens de Gabès sud, les 

sables miocènes de Médenine, Jerba et Zarzis.  

L’aquifère profond : Il est contenu dans les formations gréseuses perméables du Trias. Cette 

couche est absente dans la plaine de Gabès, son extension est limitée à la plaine de Médenine 

et Tataouine.  

 

Aquifère supérieur 

Aquitard 1 

Aquifère Intermédiaire 

Aquitard 2 

Aquifère profond 
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L’équation d’écoulement générale sur la quelle de base le modèle multicouche de la Djeffara  

est la suivante : 
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Avec : Kx : la perméabilité de la couche aquifère dans la direction x 

Ky : la perméabilité de la couche aquifère dans la direction y 

h :  charge hydraulique de la couche aquifère 

q1 : le flux de drainance vers le bas 

q2 : le flux de drainace vers le haut 

KV1 : la perméabilité de l’aquitard en dessous 

KV2 : la perméabilité de l’aquitard en dessus 

Hm : la charge hydraulique dans la maille courante 

H1 : la charge hydraulique dans la maille inférieure 

H2 : la charge hydraulique dans la maille supérieure 

d1 : épaisseur de l’aquitard inférieur 

d2 : épaisseur de l’aquitard supérieur. 

q :  sortie de l’aquifère 

R : recharge de l’aquifère 

              

2- Extension des couches et discrétisation : 

L’extension des trois niveaux aquifère du modèle de la Djeffara a été déterminée grâce 

aux données géologiques et hydrogéologiques fournies par les forages d’eaux et pétroliers. 

Cette extension est semblable à celle adoptée dans le modèle mathématique de la Djeffara 

tuniso-Libyenne établie dans le cadre du projet SASS (2005). 

- L’aquifère superficiel : Il englobe l’ensemble de toutes les nappes phréatiques de la plaine 

de la Djeffara s’étendant sur une superficie de 15607 Km2. Le domaine à simuler a été 

discrétisé en moyennant un maillage régulier dont les dimensions sont 1424,96 m et 1168,655 

selon les direction x et y proportionnellement (Fig.6.7).  
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Fig.6.7 : Maillage de l’aquifère supérieur de la Djeffara 

 

-  L’aquifère intermédiaire : Cet aquifère intermédiaire s’étend sur toute la région  de Gabès 

où il constitue l’aquifère le plus profond. Cependant, dans la région de Médenine, il occupe 

seulement la plaine côtière où il est limité à l’Ouest par le réseau des failles d’effondrement 

de Médenine. La surface à modéliser est de 14556 km2 formée de 8741 mailles rectangulaires 

dont les dimensions sont de 1424,96 et de 1168,655m (Fig.6.8).  
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Fig.6.8 : Maillage de l’aquifère intermédiare de la Djeffara 

 

- L’aquifère inférieur : Cet aquifère est limité au Sud Ouest par le piémont de la falaise de 

Rehach- Sidi Toui, c’est une limite naturelle correspondant à la limite d’affleurement du Trias 

gréseux, au Nord par le môle permien de Tebaga de Médenine, au Nord Est par les 

affleurements des dépôts du Crétacé qui sont discordant sur le Trias gréseux. Cette limite est 

identifiée par sondages et peut se matérialiser par une ligne passant par la ville de Médenine 

et le Mont de Djebel El Mzar. Plus à l’Est de la faille de Médenine, cet aquifère se poursuit 

pour se décharger en Mer Méditerranée. Vu qu’il n y’a pas d’indication sur la piezométrie et 

la géometrie du réservoir dans la région de Zarzis, le dessin de cette limite reste hypothétique.  

Ce niveau a été subdivisé en mailles rectangulaires régulières de 1424,96 x 1168,655m de 

dimension (Fig.6.9). 
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Fig.6.9 : Maillage de l’aquifère inférieur de la Djeffara 

3- Les conditions aux limites du modèle: 

a- L’aquifère superficiel : 

Les conditions aux limites appliquées à ce niveau aquifère sont de quatre types (Fig. 6.10) : 

- Les conditions à potentiel imposé nul: pour représenter la limite avec la Mer Méditerranée 

qui constitue l’exutoire naturel de l’aquifère. L’allure de cette condition épouse celle de la 

côte. 

-  Les conditions de recharge par infiltration directe des eaux de pluie s’appliquent à 

l’ensemble des mailles actives Les taux de recharge introduits dans le modèle ont été déduits à 

partir des calculs effectués en se basant sur les activités en carbone-14. 

- La condition de potentiel imposé à travers une résistance ou " General Head Boundary" 

(GHB), pour représenter la contribution de l’aquifère profond du Continental Intercalaire à 

l’alimentation du système phréatique de la Djeffara dans la région d’El Hamma. Le potentiel 

imposé est celui de la nappe du Continental Intercalaire.  
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- Les conditions d’évaporation pour représenter les sebkhas situées le long du littoral et sur les 

zones frontalières. Ces surfaces d’évaporation constituent un exutoire naturel secondaire de 

l’aquifère superficiel de la Djeffara. 

 
Fig.6.10 : Les conditions aux limites appliquées à l’aquifère superficielles 
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b-  L’aquifère intermédiaire : 

Les conditions aux limites de l’aquifère profond côtier de la Djeffara sont : 

-Condition à potentiel imposé nul : Elle caractérise l’exutoire naturel de l’aquifère en mer.  La 

localisation de cette limite  au large de golfe de Gabès reste hypothétique vu l’absence de 

donnée hydrogéologique concernant la piezométrie et la géométrie de l’aquifère en mer. 

- La condition de potentiel imposé à travers une résistance pour  caractériser les apports du CI 

à la recharge de l’aquifère profond à travers le seuil d’El Hamma.  

- Les conditions de recharge par les eaux de pluie appliquées aux zones d’affleurement des 

formations aquifères. Les taux de recharge ont été éffectués en utilisant les activités en 

carbone-14. 

- les conditions de drains pour représenter les principales sources d’Oued el Akarit et d’oued 

Gabès. 

c- L’aquifère triasique profond: 

Les conditions aux limites appliquées à l’aquifère profond du trias sont  (Fig.6.12):  

- Recharge par infiltration des eaux de pluie dans la région de Sahel el Abasbsa et les 

affleurements du Trias au piémont oriental de Rehach- Sidi Toui. 

- Condition de potentiel imposé en mer, le tracé de cette limite au large de la Méditerranée 

reste hypothétique. 

-  La condition de potentiel imposé à travers une résistance pour  caractériser l’alimentation de 

l’aquifère en provenance du bassin saharien.  

- La condition de drain pour représenter les apports vers la nappe intermédiaire à travers la 

faille de Médenine. Les débits transitant ont été déterminés en se basant sur les calculs 

éffectués à partir des activités en carbone-14. 
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Fig.6.11 : Les conditions aux limites appliquées à l’aquifère intermédiaire 
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Fig.6.12 : Les conditions aux limites appliquées à l’aquifère triasique profond 

4- Perméabilités horizontales initiales : 

Les valeurs de perméabilités initialement introduites dans le modèle ont été déduites à 

partir des valeurs de transmissivités calculées à partir des essais de pompages et disponibles 

dans plusieurs études hydrogéologiques antérieures (ERESS, 1972 ; El Gobbi, 1995, 

Yahyaoui, 1996 ; Abidi, 2004 ; OSS, 2005). Ces valeurs concernent surtout l’aquifère 

intermédiaire et la partie libre de l’aquifère triasique.  
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a- L’aquifère superficiel :  

Du fait que l’exploitation de cet aquifère se fait par des puits non équipés dans la plupart 

des régions, il n’y a pas d’indications précises concernant la répartition spatiale de la 

perméabilité.  Les valeurs de transmissivité disponibles indiquent des valeurs de perméabilité 

qui sont comprises entre 0 ,0125 10-5et 6,25 10-5m2/s dans la plaine d’El Ouara, El Hamada et 

la région de Ben Guerdane. Dans les régions de Gabès, les valeurs de perméabilité sont 

comprises entre 5 10-5m2/s et 6,5 10-3m2/s. Les valeurs les plus élevées ont été calculées dans 

les régions de Hamma où elles peuvent atteindre localement 11,8 10-3m2/s.  

b- L’aquifère intermédiaire :  

Les essais de pompage effectués sur les forages de l’aquifère profond côtier  ont permis de 

déterminer les valeurs de transmissivité. Les valeurs de perméabilité calculées à partir de ces 

données et des épaisseurs de la couche aquifère intermédiaire sont très variables. Elles sont 

comprises entre 7,5 10-5m2/s et 8,1 10-3m2/s dans les sables miocènes de Gabès Nord, entre 1 

10-5m2/s et 3,1 10-3m2/s dans les calcaires sénoniens de Gabès sud. Les valeurs les plus 

élevées sont calculées dans les zones d’El Hamma où elles varient de 0,3510-3 et 11,82 10-

3m2/s. Dans les régions de Jerba, Zarzis et Médenine les valeurs de perméabilités sont 

comprises entre 1.10-4 et 5.10-4m2/s. 

c- L’aquifère triasique profond : 

Les valeurs de perméabilité calculée à partir des données de transmissivités mésurées par 

les essais de pompages effectués sur les forages captant l’aquifère triasique sont hétérogènes. 

Elles varient entre 1,4810-6 et 4,25 10-4m2/s. Les valeurs les plus élevées sont mesurées dans 

la région de Sahel el Ababsa et le piémont oriental de Rehach- Sidi Toui. 

Il est à noter que les valeurs de transmissivité sur les quelles on s’est basé pour déterminer les 

valeurs de la perméabilité sont rarement représentatives de la transmissivité totale de 

l’aquifère vue que certains forages ne pénètrent que partiellement dans le réservoir.  

5- Perméabilités verticales des aquitards : 

Le modèle conceptuel de la Djeffara est formé de trois couches aquifères et de deux 

aquitards qui correspondent à des niveaux semi-perméables à imperméables. Ces aquitards ne 

coïncident pas des formations géologiques bien identifiées mais à des couches de transition 

dont la nature lithologique et la stratigraphie diffèrent d’une région à une autre. 

- Le premier aquitard sépare l’aquifère superficiel de l’aquifère profond côtier dans la plaine 

côtière, et de l’aquifère triasique à l’intérieur de la plaine, c'est-à-dire à l’Ouest de la faille de 
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Médenine. Ce niveau est généralement peu épais dans la région de Gabès où il est formé par 

des séries semi-perméables d’argiles gréseuses. Il présente des épaisseurs relativement 

importantes pouvant atteindre 100 m dans la région de Jerba-Zarzis où il est formé par les 

argiles et les marnes du Miocène. Il consitue, ainsi,  un niveau imperméable sur toute la plaine 

côtière de Médenine  

A l’Ouest de la faille de Médenine ce niveau est peu épais et formé par des argiles gréseuses 

et gypseuses.  

La perméabilité de ce niveau constitue un paramètre important sur lequel on s’est basé pour 

déterminer la drainance verticale ascendante qui se fait à travers les failles depuis la nappe 

profonde côtière vers l’aquifère superficiel. 

- Le deuxième aquitard sépare l’aquifère profond côtier de l’aquifère triasique. Il est formé 

par des couches imperméables représentées par des épaisses couches d’argiles rouge brique.  

6- Comparaison avec le Modèle mathématique du SASS : 

Bien que le modèle établi dans cette étude, se base sur la même conception élaborée dans 

le cadre du projet SASS (OSS, 2005), certaines modifications ont été introduites sur la base 

des résultats obtenus à partir des outils hydrochimiques et isotopiques. Ces modifications ont 

concerné principalement l’extension des couches aquifères et les conditions aux limites.  En 

effet, dans le modèle SASS l’extension de la première couche aquifère de la Djeffara 

Septentrionale est limitée aux régions de Gabès Nord et de Gabès Sud. Cependant, dans ce 

modèle cette couche s’étend jusqu’à la région d’El Hamma où la nappe phréatique  est 

alimentée principalement  par la drainance des eaux du CI. Ainsi, une condition aux limites de 

potentiel imposé à travers une résistance (G.H.B), a été introduite afin de représenter les 

apports du CI à la recharge de l’aquifère superficiel.  

D’autre part, les taux de recharge  introduits dans ce modèle, ont été calculés dans le cadre 

de cette étude en utilisant les méthodes isotopiques (chapitre 5).  

En ce qui concerne la deuxième couche aquifère, une condtion aux limites caractérisant 

les apports en provenance de l’aquifère triasique libre à travers les failles de Médenine a été 

adoptée. Cette limite, matérialisée par une condition de potenteil imposé à travers une 

résistance (G.H.B) est absente dans le modèle établi par l’OSS. 

 D’autre part, dans l’aquifère triasique la drainance vers la deuxième couche aquifère à 

travers les failles de Médenine est matérialisée par une condition de drain. 
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Il est à noter aussi que les limites du modèle avec la mer ont la même allure que celle du 

modèle de l’OSS, cependant leurs positions exactes seront déterminées par le modèle durant 

le processus de calibration. 

III. Construction du Modèle du système aquifère de la Djeffara en régime 

Permanent : 

1- Géométrie et structure du modèle : 

En plus de la définition de l’espace à modéliser, de la précision des conditions aux limites, 

et de la détermination la répartition sapatiale et verticale de la perméabilité, il est 

indispensable de définir les épaisseurs des différentes couches à modéliser. L’introduction de 

la géométrie du réservoir dans le modèle est indispensable pour la détermination des 

processus de  mélange et de drainance.  

En se basant sur les études hydrogéologiques et de modélisation antérieures (OSS, 2005) et 

sur les forages profonds d’eau et pétroliers, des valeurs de côtes du toit et du mur des trois 

niveaux aquifères ont été déterminées (Fig.6 .13, 14 et 15)   

  
Fig.6.13 : Carte des côtes du  toit et du mur de l’aquifère superficiel (OSS, 2005) 
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Fig.6.14 : Carte des côtes du  toit et du mur de l’aquifère profond côtier (OSS, 2005) 

 
 

Fig.6.15 : Carte des côtes du  toit et du mur de l’aquifère triasique 
 
 
 

2- Cartes piézométriques initiales : 

a- L’aquifère superficiel  

Vu l’absence de mesures piézométriques antérieures aux années 80, on s’est basé sur 

la carte piézométrique de 1950, établie par l’OSS (2005). Cette carte est en réalité une carte 

récente correspondant à l’année 2000 en supposant que les niveaux piézométriques ont peu 

variés (Fig.6.16).  
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Fig.6.16 : Carte piézométrique initiale de l’aquifère superficiel (OSS, 2005) 

b- L’aquifère intermédiaire : 

Le suivi piézométrique de l’aquifère profond côtier a débuté vers les années 50. Il a fait 

l’objet de plusieurs observations périodiques permettant de reconstruire l’état piézométrique 

initial de l’aquifère correspondant aux années 1950-1960 (OSS, 2005) (Fig.6.17).   

c- L’aquifère triasique profond : 

Les données piézométriques concernant l’aquifère du Trias sont peu nombreuses et 

localisées surtout dans la partie libre de l’aquifère en amont de la faille de Médenine. C’est 

essentiellement dans la région de Sahel El Ababsa où le Trias est sub-affleurant que se 

localisent la plupart des mesures (Fig.6.18). 

Ces cartes piézométriques initiales ont été utilisées pour déterminer l’allure générale des 

courbes piézométriques. Dans le processus de calage, on va se baser essentiellement sur les 

données piézométriques ponctuelles et représentant le régime permanent disponibles dans la 

région.  
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Fig.6.17 : Carte piézométrique initiale de l’aquifère profond côtier de la Djeffara (OSS, 2005) 

 
Fig.6.18 : Carte piézométique initiale de l’aquifère du Trias (OSS, 2005) 

3- Calage du modèle en régime Permanent : 

Les objectifs du calage du modèle en régime permanent consistent à : 
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- restituer les cartes piézométriques initiales (1950) construites  pour les différents 

aquifères (Fig.6.16, 17, 18) ; 

- reconstruire les débits de résurgences naturelles des principales sources : Sources 

d’Oued El Akarit, El Hamma, et de Gabès. 

Les critères sur lesquels se base le calage en régime permanent sont essentiellement les 

valeurs initiales de perméabilités et les coefficients de drainance respectivement pour 

l’aquifère supérieur, profond côtier et triasique.  

Les premières étapes de calage ont permis de mieux cerner le rôle de la drainance 

verticale à partir de l’aquifère profond côtier dans l’alimentation de l’aquifère supérieur, et 

le rôle du système aquifère du Continental Intercalaire dans la recharge des systèmes 

aquifères de Gabès. 

a- Restitution des cartes piézométriques initiales : 

Le calage en régime permanent a permis de restituer l’état piézométrique initial de 

chaque aquifère (Fig.6.19, 20, 21).  

 
Fig.6.19 : Carte piézométrique de 1950 de l’aquifère superficiel simulée par le modèle 
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 Fig.6.20 : Carte piézométrique de 1950 de l’aquifère profond côtier simulée par le 

modèle 

 
 Fig.6.21 : Carte piézométrique de 1950 de l’aquifère profond trisasique simulée par le 

modèle 



Modélisation des systèmes aquifères  de la Djeffara 
 

 - 163 -  

La superposition des cartes piézométriques observées et celles simulées par le modèle permet 

de juger la capacité du modèle à reproduire l’allure  des courbes. La comparaison entre les 

deux cartes montre que: 

- La restitution de la piézométrie est généralement bonne pour l’aquifère superficiel sauf dans 

la partie sud-ouest de la plaine où l’allure des courbes piézométriques simulées par le modèle 

diffère de celle observée en 1950. En fait, dans cette région l’aquifère superficielle est peu 

étudiée et l’insuffisance de données ne permet pas de juger la qualité de la calibration. 

- Pour l’aquifère profond côtier, le modèle a bien restitué l’allure des courbes piézométriques 

dans la majeure partie de la plaine à l’exception de la frange côtière où les valeurs calculées 

sont comprises entre 10 et 20m et celles observées entre 20 et 30m.  

- Concernant l’aquifère triasique, la reconstitution des courbes piézométriques est 

généralement bonne surtout dans la partie libre de l’aquifère. Cependant, l’insuffisance de 

données précises dans la partie confinée et non exploitée de l’aquifère  ne permet pas de bien 

juger la qualité du calage. 

b- Restitution des débits de résurgences des sources: 

 Un des critères de calage du modèle en régime permanent est la reconstitution du 

débit des principales sources représentée sous forme de drains dans le modèle numérique. Les 

résultats obtenus après calage montrent que les débits des sources sont bien restitués dans la 

région d’El Hamma et qu’ils sont sous-estimés pour les sources de Gabès et de l’Oued Akarit 

(Tableau 6.1) 

Tableau 6.1 : Débit de résurgences des sources observés et calculés par modèle en 1950 
Sources Débit (l/s) de 

référence  
en 1950 (OSS, 2005) 

Débit (l/s) calculé  par le 
modèle 

en régime permanent 

Sources de Gabès 805 790 

Sources d’Oued El 
Akarit 

120 98 

Sources d’El Hamma 399 385 

 

c-Les valeurs de perméabilités retenues après calage: 

Les cartes de répartition des perméabilités retenus après calage dans chacune des trois 

couches du modèle sont reportées dans les Figs 6.22, 23, 24.  

La comparaison des valeurs initiales de perméabilités déterminées à partir des données de 

transmissivités issues des essais de pompages, avec les valeurs retenues après le calage du 
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modèle montre que les ordres de grandeur des perméabilités initiales ont été respectés dans le 

processus de calibration du modèle en régime permanent. 

 
Fig.6.22 : Répartition des valeurs de perméabilités retenues après calage dans l’aquifère 

supérieur. 

 
Fig.6.23 : Répartition des valeurs de perméabilités retenues après calage dans l’aquifère 

profond côtier. 
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Fig.6.24 : Répartition des valeurs de perméabilités retenues après calage dans l’aquifère 

triasique. 

d- Les coefficients de drainance : 

 Dans le processus de calibration, les valeurs de perméabilité verticale des aquitards 

et l’épaisseur de semi-perméable, constituent les principaux paramètres pour ajuster les 

coefficients de drainance entre les trois couches aquifères. La drainance verticale ascendante 

calculée par le modèle est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 6.2 : Drainance verticale ascendante calculée par le modèle. 
 Drainance (m3/s) 

Aquifère profond côtier - Aquifère superficiel

(Medenine-Jerba- Zarzis) 

1,2 

Aquifère triasique- aquifère superficiel 

(Plaine El Ouara) 

0,8 

4- Evaluation du calage en régime Permanent : 

 Un des indicateurs de la qualité du calage est la reconstitution des valeurs 

piézométriques ponctuelles initiales observées ou estimés récoltées dans le cadre des études 

antérieures (OSS, 2005). Les figures 6.25, 27, et 29 présentent la localisation des points 

d’observation dans les différents niveaux aquifères. 
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La comparaison entre les valeurs piézométriques observées et celles calculées par le modèle 

montrent une bonne corrélation positive dans les trois aquifères  (Figs 6.26, 28, 30). 

Les écarts de calages calculés pour l’aquifère supérieur [Valeur calculée –Valeur observée] 

varient entre -0,64 et 0,76m. Les écarts les plus élevés sont observés dans le région de Gabès 

Sud. 

Fig.6.25 : Carte de localisation des puits 
d’observation (Target) de l’aquifère superficiel. 

Fig.6.26 : Diagramme de corrélation entre les 

valeurs piézométrique observée et calculée de 

l’aquifère superficiel en régime permanent 

 
 
 

Concernant l’aquifère profond côtier, les écarts calulés varient entre -0 ,82 et 1,02. C’est dans 

la frange côtière plus particulièrement dans la région de Jerba que l’on note une différence 

nette de la  piézométrie.  

Pour l’aquifère triasique, les écarts de calage sont compris entre -1.45 et  0,83m. Les écarts les 

plus importants en valeur absolue s’observent dans la partie confinée de l’aquifère c’est à dire 

à l’est de la faille de Médenine, il y a pas de points d’observation. 
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Fig.6.27 : Carte de localisation des puits 

d’observation (Target) de l’aquifère profond côtier. 

Fig.6.28 : Diagramme de corrélation entre les 
valeurs piézométriques observées et calculées de 
l’aquifère profond côtier en régime permanent  

 

  

Fig.6.29 : Carte de localisation des puits 
d’observation (Target) de l’aquifère triasique. 

 
Fig.6.30 : Diagramme de corrélation entre les 

valeurs piézométriques observées et calculées de 
l’aquifère triasique en régime permanent. 
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5- Le bilan du système aquifère de la Djeffara en régime Permanent : 

 Différents termes interviennent dans le bilan du système aquifère de la Djeffara : 

recharge à partir des eaux de pluie, evaporation à travers les sabkhas, drainance verticale, 

sortie en mer.   

Les bilans des diférents niveaux aquifères sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 6.3 : Bilan du système aquifère de le Djeffara en 1950 calculé par le modèle (m3/s) 
 Aquifère superficiel Aquifère profond côtier Aquifère Triasique 
  

  

Régime 
Permanent 
(1950) 

Régime 
permanent 
1950          
OSS ( 2005) 

  Régime 
Permanent 
(1950) 

Régime 
permanent 
1950          
OSS ( 2005)

  Régime 
Permanent 
(1950) 

Régime 
permanent 
1950          
OSS ( 2005) 

Infiltration 1,71 2,794 Infiltration 0,4 0,427 Infiltration 0,516 0,21

Apport CI 1,36 0 Apport CI 3,04 3,632 Apport bassin 
Saharien 

2,27 1,02

Drainance 
Miocène-
Médenine 

1,2 0,701 Drainance 
Trias  

1,35 0,742 Drainance 
haut 

0 0,186

Apport 
latéraux Sud 
(Libye)et 
Ouest 

0 0,839 Apport Libye 0 0,084 Apport Libye 0 0,309

Drainance 
Trias 

0,8 0           

E
N

T
R

E
E

S 

Total 
Entrées 

5,07 4,334 Total 
Entrées 

4,79 4,885 Total 
Entrées 

2,786 1,725

Sorties en 
Mer 

3,89 1,981 Sorties en 
Mer 

2,307 1,272 Sorties en 
Mer 

0,63 0,802

Sorties en 
sebkhas 

1,16 1,973 Drainance 
Aquifère 
superficiel 

1,2 0,701 Drainance 
nappe 
superficiel 

0,8 0

Sortie Libye   0,363 Sources 1,21 1,365 Drainance 
F.Médenine 

1,35 0,741

Oued Gabès 
  

0,016 Drainance 
bas 

0 0,186 Sorties Libye 0 0,185

      Sebkhas El 
Hamma 

0 0,021      

     Sorties Libye 0 0,132      
     Pompage 0 1,208      

SO
R

T
IE

S 

Total 
Sorties 

5,05 4,333 Total 
Sorties 

4,717 4,885 Total 
Sorties 

2,78 1,728

 

A partir de ce tableau, il apparaît que les bilans calculés dans le cadre de ce travail, diffèrent 

de ceux déjà établis par l’OSS (2005) sauf pour l’aquifère profond côtier où les deux modèles 

donnent des valeurs proches.  

Les différences observées proviennent essentiellement des termes considérés dans le calcul du 

bilan de chaque niveau: 
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- Le modèle élaboré, suppose qu’il n’ y a pas d’échanges avec la Djeffara lybienne, puisque 

l’écoulement se fait toujours du Daher vers la mer. Cependant, dans le modèle de l’OSS, ces 

échanges interviennent dans le calcul des bilans de tout le système aquifère de la Djeffara 

sous forme d’échanges latéraux et de sortie vers la Libye (Tableau 6.3). 

- Dans le modèle établi par l’OSS, une drainance verticale depuis l’aquifère Miocène vers 

l’aquifère triasique est prise en compte dans le calcul du bilan de ces deux aquifères. Cette 

composante est absente dans notre modèle du fait que l’aquifère triasique est toujours en 

charge par rapport à l’aquifère profond côtier. 

- Une drainance verticale depuis l’aquifère triasique vers l’aquifère superficiel est considérée 

dans le calcul du bilan dans ce modèle. Cette composante intervient surtout à l’Ouest du 

bassin là où l’aquifère triasque est en charge par rapport à l’aquifère superficiel.  Dans le 

modèle OSS, ce terme est absent. 

- Le bilan calculé pour l’aquifère superficiel met en évidence une contribution très importante 

des eaux du CI à l’alimentation de cet aquifère. Cette alimentation, déjà prouvée par les 

méthodes hydrochimique et isotopique est absente dans le modèle de l’OSS. 
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IV. Calage du Modèle du système aquifère de la Djeffara en régime 

Transitoire : 

1- Conditions aux limites et état initial : 
La période de référence choisie pour le calage en régime transitoire s’étend de 1950 à 

2006, avec l’état piézométrique calculé en 1950 comme état initial du modèle. Les conditions 

aux limites appliquées aux trois niveaux aquifères sont les mêmes que celles en régime 

transitoire à l’exception de quelques transformations qui concernent les valeurs du potentiel 

imposé à travers une résistance qui caractérise l’apport de l’aquifère du CI à travers le seuil 

d’El Hamma. En effet l’apport des eaux souterraines aux deux aquifères superficiels et 

profond côtier, à partir du CI ont diminué suite à la baisse du niveau piézométrique.  

2- Paramètres introduits en régime transitoire : 

- Coefficient d’emmagasinement : 

Les valeurs des coefficients d’emmagasinement  initialement introduits dans le modèle ont 

été déterminées à partir des études hydrogéologiques antérieures (ERESS, 1972 ; El Gobbi, 

1995, Yahyaoui, 1996 ;  Abidi, 2004 ; OSS, 2005).  Dans les zones captives du système 

aquifère, les coefficients d’emagasinement ont été déterminés par les essais de pompage et 

expérimentés par les différents modèles établis dans la région. Leur marge de variation est très 

faible. Cependant, dans les parties libres des aquifères, les variations des coefficients 

d’emmagasinement peuvent influencer significativement les niveaux piézométriques calculés. 

- Evolution de l’exploitation : 

Les prélèvements et leur évolution spatiale et temporelle représentent le terme " puits" 

dans l’équation de base du modèle mathématique (R). Ce terme constitue un des paramètres 

qui ne font pas l’objet d’un calage. Il doit être validé et introduit sans discontinuité et avec 

précision dans le modèle. Ainsi, les historiques de prélevements ont été introduits dans le 

modèle par points d’eau dans les trois aquifères sur une période allant de 1950 à 2006. Les 

historiques de prélèvement ont été déterminés en se basant sur les études hydrogéologiques 

précédentes et sur les annuaires d’exploitation réalisés par la Direction Générale des 

Ressources en Eaux tous les cinq ans. Les données d’exploitation de 2006 sont estimées les 

mêmes que celles de l’année 2005. Pour la nappe phréatique, les prélèvements ont été 

déterminés par extrapolation des quelques données existantes. 
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3- Critères de Calage : 

Les critères de calage de modèle en régime transitoire sont : 

- reconstitution des niveaux et des cartes piézométriques observées en 2006 ; 

- restitution des historiques des rabattements observés dans les puits et les piézomètres de 

surveillance. 

- reconstitution des historiques des débits de sources. 

4- Résultats du calage en régime transitoire : 

- Reconstitution des niveaux piézométriques : 
Les cartes piézométriques en 2006 calculées après calage sont représentées dans la Fig.6.31.  

  (a) (b)

 (c) 
Fig.6.31 : Cartes piézométriques 2006 calculées par le modèle après calage en régime 

transitoire ; (a) aquifère superficiel, (b) triasique, (c) profond côtier. 
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 (a) (b) 

 (c) 
Fig.6.32 : Cartes piézométriques observées en 2006; (a) aquifère superficiel, (b) triasique, (c) 

profond côtier. 
La comparaison de ces cartes avec les cartes observées en 2006 montre généralement une 

bonne restitution des niveaux piezométriques dans les trois niveaux aquifères. Toutefois, 

l’examen détaillé de l’allure des courbes piézométiques met en évidence quelques différences 

qui semblent être liées à l’imprécision des données d’exploitation introduites dans le modèle.  

- Pour la nappe phréatique, les valeurs calculées et l’allure des courbes piézométiques sont 

acceptables dans les zones où les données piézométiques sont disponibles et fiables. Dans les 
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plaines d’El Hamda et d’El Ouara, l’absence de données réelles ne permet pas de juger la 

qualité de la calibration. 

- Concernant l’aquifère profond côtier, la calibration du modèle est généralement bonne à 

l’exception de la région côtière où l’écart de calage atteint 4 m en valeur absolue à Gabès, 

Jerba et Zarzis. 

- En ce qui concerne l’aquifère triasique, une représentation acceptable des courbes 

piézométiques est observée dans la partie libre de l’aquifère. Cependant, dans la partie 

confinée de l’aquifère, il est difficile de juger la qualité de la calibration vu l’insuffisance de 

données piézométriques.   

- Restitution des historiques des rabattements : 

Une restitution satisfaisante par le modèle de l’historique des rabattements mesurés au cours 

de la période 1950-2006 (Fig.6.33, 34, 35). 
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Fig.6.33 : Rabattements observés et calculés dans l’aquifère superficiel au cours de 1950-

2006. 
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Fig.6.34 : Rabattements observés et calculés dans l’aquifère profond côtier au cours de 1950-
2006. 
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Fig.6.35 : Rabattements observés et calculés dans l’aquifère triasique au cours de 1950-2006. 
 

 
 



Modélisation des systèmes aquifères  de la Djeffara 
 

 - 175 -  

- Reconstitution des débits de sources : 

La calibration du modèle en régime transitoire a permis de reconstituer l’évolution des 

débits des sources depuis 1950 jusqu’en 2006. La bonne corrélation entre les débits mesurés 

et celle calculée par le modèle permet d’apprécier la qualité du calage des paramètres du 

modèle en régime transitoire (Fig.6.36). 
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Fig.6.36 : Evolution des débits (l/s) calculés et observés des sources au cours de 1950-2006. 
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- Répartition spatiale des coefficients d’emagasinement : 
 

Les cartes de répartition spatiale des coefficients d’emagasinement obtenues après le 

calage du modèle en régime transitoire sont présentées dans les Figs.37, 38 et 39. Elles 

montrent que l’ordre de grandeur des coefficients d’emgasinement est conservé dans le 

processus de calibration. 

  
 

Fig.6.37 : Carte de répartition des valeurs des coefficients d’emgasinement dans l’aquifère 
superficiel après le calage du modèle. 

 

Fig.6.38 : Carte de répartitions des valeurs des 
coefficients d’emgasinement dans l’aquifère 
profond côtier après le calage du modèle. 

Fig.6.39 : Carte de répartitions des valeurs des 
coefficients d’emgasinement dans l’aquifère 

triasique après le calage du modèle. 
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5- Le bilan du système aquifère de la Djeffara en régime transitoire 

Les différents termes qui interviennent dans le bilan du système aquifère de la Djeffara 

sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 6.4). m3/s 

Tableau 6.4 : Bilan du système aquifère de le Djeffara calculé par le modèle (m3/s) en 2006 
 Aquifère superficiel Aquifère profond côtier Aquifère Triasique 
  

  

Régime 
transitoire 
(2006) 

Régime 
transitoire 
OSS (2005) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Régime 
transitoire 
OSS 
(2005) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Régime 
transitoire 
OSS 
(2005) 

Infiltration 1,71 2,794 Infiltration 0,4 0,427 Infiltration 0,516 0,21
Apport CI 0,92 0 Apport CI 2,03 1,4 Apport bassin 

Saharien 
2,329 1,02

Drainance 
Miocène-
Médenine 

1,22 0,428 Drainance 
Trias  

1,35 0,871 Drainance 
haut 

0 0,125

Apport 
latéraux Sud 
(Libye) et 
Ouest 

0 0,84 Apport 
Libye 

0 0,083 Réserves 0,285 0,316

Drainance 
Trias 

0,85 0 Réserves 2,1 2,52 Apport Libye 0 0,309

Eaux de Mer 0,003 0           

E
N

T
R

E
E

S 

Réserves 0,75 0,857             

Total 
Entrées 

5,453 4,919 Total 
Entrées

5,88 5,301 Total 
Entrées 

3,13 1,98

Sorties en 
Mer 

2,84 1,659 Sorties en 
Mer 

0,6107 0,885 Sorties en 
Mer 

0,63 0,716

Sorties en 
sebkhas 

1,16 1,888 Drainance 
Aquifère 
superficiel 

1,22 0,428 Drainance 
nappe 
superficiel 

0,85 0

Prélèvement 1,43 1,01 Sources 0,0023 0,112 Drainance 
F.Médenine 

1,35 0,871

Sortie Libye 0 0,36 Prélèvement 4,05 3,621 Prélèvement 0,17 0,21
      Drainance 

bas 
0 0,125 Sorties Libye 0 0,187

     Sebkhas El 
Hamma 

0 0,013      

     Sorties 
Libye 

0 0,127      

               

SO
R

T
IE

S 

Total 
Sorties 

5,43 4,917 Total 
Sorties 

5,883 5,311 Total 
Sorties 

3,002 1,984

A partir de ce bilan (Fig.6.40, 41,  42), nous pouvons déduire les caractéristiques suivantes :  

- La recharge par les eaux de pluie qui ne dépend que des caractéristiques climatiques est 

restée constante ; 

- La contribution des eaux du CI à la recharge de l’aquifère superficiel et profond a diminué 

entre 1950 et 2006. Ceci est dû au fait que le rabattement du CI est plus important que celui 

de la Djeffara ; 
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- Les échanges verticaux entre les différent aquifères sont maintenus constants et équivalents 

à ceux du régime transitoire. 

Par comparaison avec les bilans déjà établis par l’OSS (2005), il apparaît que : 

- Les bilans obtenus pour l’aquifère supérieur et l’aquifère profond côtier sont du même ordre 

grandeur. Cependant, les bilans calculés dans le cadre de ce travail diffèrent largement de 

ceux estimés par l’OSS en 2005.  

- Le bilan calculé pour l’aquifère superficiel met en évidence une contribution très faible des 

eaux de mer traduisant l’amorce du phénomène de l’intrusion marine. Cette intrusion est déjà 

prouvée par les méthodes hydrochimique et isotopique. 

- L’écart observé  dans le calcul du bilan de l’aquifère triasique entre le modèle OSS (2005) et 

le modèle dévéloppé dans le cadre de cette étude provient essentiellement de l’estimation de 

deux paramètres : l’apport du bassin saharien et la drainance vers l’aquifère miocène. 

 
Fig.6.40 : Bilan de l’aquifère superficiel de la Djeffara en 2006. 
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 Fig.6.41 : Bilan de l’aquifère profond côtier de la Djeffara en 2006. 

 
Fig.6.42 : Bilan de l’aquifère Triasqiue de la Djeffara en 2006. 
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V.  Les Simulations Prévisionnelles : 

Le modèle ainsi construit et calé a permis de simuler la réponse du système aquifère de la 

Djeffara face à des prélèvements continus et intenses durant une longue durée, de 1950 à 

2006. Les simulations prévisionnelles ont pour objectif de prédire les impacts de 

l’exploitation actuelle et future du système aquifère de la Djeffara. Ainsi deux scénarios ont 

été proposés en se basant sur différentes hypothèses d’exploitation. 

1- Scénario 1 : 

Dans ce Scénario, l’exploitation de 2006 a été maintenue constante jusqu’à 2050. Les 

résultats de cette simulation peuvent être utilisés pour étudier la réponse du système aquifère 

de la Djeffara face à des prélèvements continus et constants au cours du temps.  

Les cartes de rabattements obtenues (Fig.6.43a, b et c) montrent une nette diminution des 

niveaux piezométriques dans les trois aquifères ce qui met en evidence l’impact des 

prélèvements actuels même s’ils restent constants dans le futur.  

Les rabattements piézométriques calculés par le modèle (par rapport à l’état 2006) dans 

l’aquifère supérieur, varient de 0m à 8m, les baisses les plus importantes sont enregistrées 

dans les régions de Gabès Sud, Jorf et Zarzis (Fig.6.43a). Cette évolution piézométrique 

traduit un état de surexploitation et témoigne de l’avancée du biseau salé vers le continent. 

En ce qui concerne l’aquifère profond côtier les baisses piézométriques simulées sont plus 

importantes, elles peuvent atteindre 12 m au centre de la plaine de la Djeffara, là où le 

pompage est excessif. 

Dans l’aquifère triasique, le rabattement simulé est généralement plus faible que celui des 

deux premières couches aquifères. Les baisses piézométriques les plus significatives sont 

calculées dans la plaine de Sahel El Ababsa et la région d’El Maouna à Tataouine. 

Le bilan en eau calculé pour le système aquifère montre que la recharge des différents 

aquifère par infiltration est restée constante et celle du Continental Intercalaire augmente 

légérement par comparaison à la valeur calculée en régime transitoire. Ce qui peut être 

expliqué par un rabattement du système aquifère de la Djeffara plus important  que celui du 

CI.  D’autre part, l’intrusion de l’eau de mer dans l’aquifère superficiel devient plus 

prononcée et atteint 0,12 m3/s.  

La baisse du niveau piézométrique de l’aquifère profond côtier est accompagnée par une 

diminution de la drainance verticale vers l’aquifère superficiel. Cependant, les flux 

d’alimentation en provenance de l’aquifère triasique sont restés constants pour l’aquifère 
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superficiel et ils ont augmenté légérement pour l’aquifère profond côtier témoignant que le 

rabattement de ce dernier est plus important. 

 

(a) (b) 

 

 (c) 
Fig.6.43 : Cartes des rabattements des niveaux piézométriques obtenues fin Scénario 1 (a) 

aquifère superficiel, (b) aquifère triasique, (c) aquifère profond côtier. 
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Tableau 6.5 : Bilan du système aquifère de le Djeffara calculé par le modèle (m3/s) en 2050 
fin Scénario 1 

 Aquifère superficiel Aquifère profond côtier Aquifère Triasique 
  

  

Régime 
transitoire (2006) 

Scénario 
1 (2050) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Scénario 
1 (2050) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Scénario 
1 (2050) 

Infiltration 1,71 1,71 Infiltration 0,4 0,4 Infiltration 0,516 0,516
Apport CI 0,92 0,98 Apport CI 2,3 2,4 Apport bassin 

Saharien 
2,329 2,329

Drainance 
Miocène-
Médenine 

1,22 0,95 Drainance 
Trias  

1,35 1,36 Réserves 0,285 0,265

Drainance 
Trias 

0,85 0,85 Réserves 2,1 1,8     

Eaux de Mer 0,003 0,12           
Réserves 0,75 0,58           

E
N

T
R

E
E

S 

Total 
Entrées 

5,453 5,19 Total 
Entrées 

5,88 5,96 Total 
Entrées 

3,13 3,11

Sorties en Mer 2,84 2,72 Sorties en 
Mer 

0,6107 0,508 Sorties en 
Mer 

0,63  

Sorties en 
sebkhas 

1,16 1,07 Drainance 
Aquifère 
superficiel 

1,22 0,95 Drainance 
nappe 
superficiel 

0,85 0,85

Prélèvement 1,43 1,43 Sources 0,0023 0 Drainance 
F.Médenine 

1,35 1,36

      Prélèvement 4,05 4,05 Prélèvement 0,17 0,17

SO
R

T
IE

S 

Total 
Sorties 

5,43 5,22 Total 
Sorties 

5,883 5,508 Total 
Sorties 

3,002 2,38

 

2- Scénario 2 : 

Ce Scénario correspond au dédoublement de l’exploitation actuelle dans les mêmes zones 

d’exploitation et jusqu’à l’année 2050.   

Les résultats de ce Scénario montrent une baisse importante du niveau piézométrique. Les 

rabattements les plus élévés de l’aquifère superficiel, se concentrent sur les régions côtières ce 

qui a provoqué l’inversion du gradient hydraulique et l’avancée du biseau salé vers le 

continent (Fig.6.44). 

Le bilan calculé montre que l’intrusion des eaux marines est croissante alors que les 

sorties vers la mer sont décroissantes sur toute la période d’observation (2006-2050) (Tableau 

6.6).  L’avancée des eaux de mer peut causer une dégradation importante de la qualité des 

eaux souterraines dans les régions côtières. Ce phénomène est observé particulièrement dans 

l’aquifère superficiel d’El Jorf et Zarzis. 
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Concernant l’aquifère profond côtier les apports des eaux du CI ont augmenté par rapport 

au scénario précédent ce qui peut être expliqué par un rabattement du système aquifère de la 

Djeffara plus important que celui du CI. 

 (a) 

 

 

 
(b) 

 (c) 
Fig.6.44 : Cartes des rabattements des niveaux piézométriques obtenues fin Scénario 2 (a) 

aquifère superficiel, (b) aquifère triasique, (c) aquifère profond côtier. 
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Malgré le dédoublement des débits d’exploitation, les niveaux piézométriques des 

aquifères triasique et le profond côtier restent positifs sur toute la région côtière.  

Concernant l’aquifère triasique, l’augmentation des prélèvements dans la partie libre de 

l’aquifère et plus particulièrement la région de Sahel el Ababsa (où se concentrent les forages 

de la SONEDE qui alimentent la zone en eau potable) ont causé un rabattement important du 

niveau piézométrique pouvant atteindre 20m. Ce phénomène a provoqué la diminution  des 

apports de cet aquifère à travers la faille de Médenine vers les deux autres couches (Tableau 

6.6).  

Tableau 6.6 : Bilan du système aquifère de le Djeffara calculé par le modèle (m3/s) en 2050 
fin Scénario 2 

 Aquifère superficiel Aquifère profond côtier Aquifère Triasique 
  

  

Régime 
transitoire 
(2006) 

Scénario 2 
(2050) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Scénario 2 
(2050) 

  Régime 
transitoire 
(2006) 

Scénario 2 
(2050) 

Infiltration 1,71 1,71 Infiltration 0,4 0,4 Infiltration 0,516 0,516
Apport CI 0,92 1,81 Apport CI 2,3 4,88 Apport bassin 

Saharien 
2,329 2,129

Drainance 
Miocène-
Médenine 

1,22 0,15 Drainance 
Trias  

1,35 1,31 Réserves 0,285 0,205

Drainance Trias 0,85 0,65 Réserves 2,1 1,865      
Eaux de Mer 0,003 0,37           
Réserves 0,75 0,43           

E
N

T
R

E
E

S 

Total Entrées 5,453 5,12 Total 
Entrées 

5,88 8,455 Total 
Entrées 

3,13 2,85

Sorties en Mer 2,84 1,18 Sorties en 
Mer 

0,6107 0,185 Sorties en 
Mer 

0,63 0,51

Sorties en sebkhas 1,16 1,07 Drainance 
Aquifère 
superficiel 

1,22 0,15 Drainance 
nappe 
superficiel 

0,85 0,65

Prélèvement 1,43 2,86 Sources 0,0023 0 Drainance 
F.Médenine 

1,35 1,31

      Prélèvement 4,05 8,1 Prélèvement 0,17 0,34

SO
R

T
IE

S 

Total Sorties 5,43 5,11 Total 
Sorties 

5,883 8,435 Total 
Sorties 

3,002 2,81

 

 

VI. Conclusion : 

Le modèle hydrodynamique du système aquifère de la Djeffara établi dans le cadre de 

cette étude a permis une restitution acceptable de la situation piézométrique initiale du 
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système aquifère de la Djeffara malgré l’existence de nombreuses lacunes concernant la 

géométrie du réservoir et les limites verticales entre les différents aquifères. 

Le calage du modèle en régime permanent a été évalué en comparant les valeurs 

calculées par le modèle et les valeurs observées où estimées de la piézométrie en 1950. Les 

écarts de calage calculés sont généralement faibles sauf dans les régions où on ne dispose pas 

de beaucoup de données sur la piézométrie et le jugement du calage devient difficile.  

En régime transitoire, le calage du modèle a permis une restitution satisfaisante de 

l’évolution des rabattements mesurés ainsi que celle des débits des principales sources de la 

région de Gabès.  Ce ci a permis d’apprécier la qualité du calage des paramètres du modèle en 

régime transitoire sur une période relativement importante entre 1950 et 2006. 

Le modèle d’écoulement a permis d’estimer le bilan des trois aquifères et de quantifier 

les flux d’échange entre les différentes couches en régime transitoire. Il a montré que les 

apports du CI ont diminué de 3,04 à 2,03 m3/s pour l’aquifère profond côtier et de 1,36 

jusqu’à 0,92 dans l’aquifère superficiel. Cependant, la recharge à partir des eaux de pluie est 

resté constante dans les trois aquifères ; elle est évaluée à  1,71 m3/s dans l’aquifère 

superficiel, 0,4 m3/s dans l’aquifère profond côtier et 0,5 m3/s. Les échanges entre les trois 

aquifère sont restés pratiquement constants. Les apports des eaux du Trias dans la recharge 

des sables miocènes à travers les failles de Médenine et l’aquifère superficiel dans la plaine 

d’El Ouara ont été évalués à 1,35 et 0,85 m3/s respectivement. D’autre part, la drainance 

verticale  des eaux de l’aquifère profond côtier vers l’aquifère superficiel de la région de Jerba 

Zarzis a été estimée à 1,2 m3/s. 

Les simulations prévisionnelles réalisées ont étudié l’impact de l’exploitation sur le 

fonctionnement hydrodynamique de l‘aquifère jusqu’en 2050. Elles ont mis en évidence la 

vulnérabilité de l’aquifère superficiel dans les zones côtières, au phénomène de l’intrusion 

marine. 
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  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

La combinaison des outils hydrogéologique, hydrochimique et isotopique dans l’étude  

des ressources en eaux souterraines dans le bassin de la Djeffara a permis une meilleure 

compréhension du fonctionnement hydrodynamique des aquifères et a contribué à 

l’élaboration du modèle hydrodynamique du système aquifère.  L’étude isotopique a permis 

d'apporter des informations concernant l’origine des eaux, leurs temps de résidence, les taux 

de recharge et le flux de transfert moyen.   

L’étude géologique et hydrogéologique a montré que le bassin de la Djeffara se 

caractérise par une complexité lithologique et structurale. La structuration en horst et graben 

et l'effondrement de la plaine côtière de la Djeffara ont permis l'individualisation d’un 

système aquifère multicouche formé du haut vers le bas par trois niveaux aquifères. 

 L’aquifère superficiel s’étendant sur toute la plaine côtière est logé dans les formations 

argilo-sableuses du Plio-Quaternaire. Cet aquifère présente un approfondissement et 

épaississement progressifs vers la côte, à l’Est, sous l’effet des failles d’effondrement. La 

recharge de cet aquifère est assurée par l’infiltration des eaux de pluie au piémont oriental 

du Dahar et par le déversement des eaux profondes du CI à travers le seuil d’El Hamma. 

L’écoulement général des eaux souterraines est de direction SW-NE vers la mer. 

Cependant, une inversion du gradient hydraulique prés de la côte suite à la baisse du 

niveau piézométrique sous l’effet de l’exploitation, a engendré un déséquilibre 

hydrodynamique et a  provoqué l’intrusion de l’eau de mer. L’étude hydrochimique a 

montré que les eaux de cet aquifère superficiel évoluent entre un faciès sulfaté-calcique 

vers un autre chloruré-sodique caractéristique des régions côtières. La minéralisation des 

eaux est très variable, les valeurs les plus faibles étant observées au  piémont oriental du 

Dahar et les reliefs de Matmata qui constituent les zones de recharge de l’aquifère. Les 

eaux les plus chargées caractérisent les puits situés prés des sabkhas et sur la frange 

côtière. L’étude de quelques rapports ioniques et les teneurs en éléments traces (Br et Sr)  

a mis en évidence deux principales sources de minéralisation :  

- Au Nord, à l’Ouest et au Sud du bassin, les eaux ont des rapports Na+/Cl- proches de 1, 

des rapports Br-/Cl- inférieurs à celui de l’eau de mer, suggérant que la dissolution des 

évaporites est la principale source de minéralisation. 
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- Alors que, dans la péninsule d’El Jorf, au Sud de la région de Zarzis et au Nord de Ben 

Guerdane la baisse piézométrique causée par les prélèvements excessifs, et 

l’envahissement des depressions côtières et les sabhkas par les eaux de mer durant des 

hautes marées et tempêtes, a engendré une intrusion des eaux salées. Ceci a été montré par 

les rapports ioniques (Br-/Cl- > 1.5‰, Na+/Cl- proche de 0.86 et Mg2+/Ca 2+ élevé). 

Les taux d’intrusion marine calculés en se basant sur la balance des chlorures, ont montré 

que les régions d’El Jorf, l’Est de l’île de Jerba et le Nord de Ben Guerdane sont les plus 

touchées par le phénomène d’intrusion marine avec un taux qui peut atteindre environ 

30%. Le diagramme oxygène-18 / deutérium a montré un alignement des points d’eaux de 

l’aquifère superficiel selon une droite de mélange (Eau douce - Eau mer). Ce qui confirme 

la contamination des eaux de l’aquifère superficielle des régions côtières par l’intrusion 

des eaux marines en concordance avec les données chimiques et hydrodynamiques. Cette 

étude isotopique a identifié l’évaporation comme une autre source de minéralisation en 

plus de la dissolution des évaporites et de l’intrusion des eaux de mer. En effet, les eaux 

de Gabès Sud s’alignent,  dans le diagramme 18O/2H, selon une droite d’évaporation de 

pente inférieure à 8. Cette évaporation est favorisée par la faible profondeur du plan d’eau, 

ainsi que par la nature lithologique de la zone non saturée.  

Le traçage des eaux souterraines par le couple δ18O/δ2H a mis en évidence un 

appaurvissement progressif des eaux de l’aquifère superficiel en isotopes lourds en 

s’approchant du Seuil d’El Hamma, ce qui confirme la contribution des eaux du CI à la 

recharge de cet aquifère qui peut atteindre 100% dans la région d’El Hamma. 

 L’aquifère profond côtier est logé dans les formations sableuses du Mio-Pliocène de 

Gabès Nord, les calcaires sénoniens de Gabès Sud, les sables miocènes de Jerba-Zarzis 

ainsi que les calcaires jurassiques de Zeuss Koutine. La communication hydraulique entre 

ces différentes formations est assurée à travers les failles d’éffondrement qui ont joué le 

rôle de relais hydrogéologique. L’étude piézométrique a montré une continuité du niveau 

piézométrique avec un sens d’écoulement général du SW vers le NE. La recharge de cet 

aquifère est assurée par le déversement des eaux du CI à travers le seuil d’El Hamma,  par 

le déversement des eaux triasiques de Sahel El Ababsa à travers la faille de Médenine et 

par infiltration des eaux de pluie dans les affleurements du Jurassique des régions de 

Zeuss et Koutine, et celles du Sénonien et Turonien au niveau du Dahar. Les eaux des 

différentes formations aquifères de cet aquifère présentent un faciès chimique homogène, 

ce qui  confirme la continuité hydraulique entre le Mio- Pliocène de Gabès Nord, le 



  CONCLUSIONS GENERALES 

 - 188 -  

Sénonien, le Jurassique, le Turonien et le Mio-Pliocène de Jerba-Zarzis. D’autre part, les 

eaux du Continental Intercalaire présentent le même faciès chimique que les eaux 

profondes de la région de Gabès. Ceci peut être expliqué par la drainance des eaux du CI 

vers les formations aquifères de Gabès à travers le Seuil d’ El Hamma. En effet, 

l’application du bilan isotopique en utilisant l’oxygène-18 a permis de quantifier les taux 

de mélange avec les eaux du CI. Les résultats acquis montrent que la contribution du CI 

est très importante dans la région d’El Hamma où elle peut atteindre 100%. Ce taux 

diminue progressivement en se dirigeant vers la côte. 

 Le système aquifère inférieur logé dans les formations perméables du Trias inférieur et du 

Jurassique de Zeuss koutine et du piémont oriental du Dahar. Il présente deux 

compartiments de caractéristiques hydrogéologiques différentes séparés par la faille de 

Médenine. Le premier situé à l’Ouest où l’aquifère est libre de faible profondeur, et 

rechargé  principalement par les eaux de pluie dans la région de Sahel El Ababsa. Le 

second, situé à l’Est de la faille, est plus profond où la nappe est captive. L’alimentation 

de cet aquifère provient essentiellement du bassin saharien.  

La géométrie du réservoir et les conditions de recharge de l’aquifère triasique ont 

engendré une evolution de la qualité chimique des eaux de l’amont vers l’aval. En effet, 

dans les régions de Sahel el Ababsa et Maouna, l’aquifère étant libre et bien rechargé, les 

eaux sont douces avec une bonne qualité chimique. Cependant, à l’Est de cette faille, 

l’aquifère est confiné, peu rechargé, et les eaux sont plus chargées en sels.  

L’utilisation du tritium dans le traçage des eaux souterraines de la zone d’étude a 

montré que  la recharge récente est très faible et limitée dans les zones d’affleurement des 

formations aquifères. Dans l’aquifère profond côtier, l’infiltration des eaux de pluie a été 

identifiée dans les régions de Béni Zelten et les reliefs de Matmata. Pour l’aquifère triasique, 

la recharge est limitée à la région de Sahel el Ababsa et le piémont oriental du Dahar.   

Le traçage des eaux par le couple carbone 14/ carbone 13 a permis d’estimer le temps de 

résidence des eaux souterraines et de déterminer les taux de recharge des aquifères.  

La plupart des eaux de l’aquifère superficiel montrent des âges qui varient entre l’actuel et 

8500 ans B.P. indiquant  que la recharge de cet aquifère a eu lieu principalement durant 

l’Holocène. Exception faite pour quelques points dont l’âge remonte au Péistocène inférieur 

témoignant ainsi de la remontée d’eau plus ancienne de l’aquifère sous-jacent. 
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Les âges des eaux de l’aquifère profond et triasique corrigés selon le modèle Pearson sont très 

variables et témoignent de différentes périodes de recharge : 

- De l’actuel à l’Holocène inférieur : pour les eaux de l’aquifère triasique, du Turonien et 

quelques forages du Sénonien et du Miocène.  

- La dernière période de déglaciation: pour quelques forages du Miocène de Jerba-Zarzis et du 

Trias confiné. 

-Le Pléistocène inférieur : pour quelques forage du Sénonien et les forages du Trias confiné. 

Les activités en carbone-14 combinées aux caractéristiques géométriques du réservoir 

ont permis d’estimer les taux de recharge et les flux transitant entre les différents 

compartiments et formations aquifères du système aquifère.  

Les eaux de l’aquifère superficiel présentent des taux de recharge qui varient entre 0,8 mm/an 

et 8,6 mm/an. Cette grande variation peut être attribuée à des facteurs physiographique 

caractéristiques du climat aride. Les systèmes aquifères profonds présentent des taux de 

recharge qui sont très faibles compris entre 0,4 et 3,5 mm. Les taux les plus élevés 

caractérisent la partie libre de l’aquifère triasique et les affleurements du Sénonien et du 

Turonien dans la régionde de Béni Zelten qui constituent les aires de recharge.  

Les vitesses d’écoulement ainsi que le flux moyen de transfert calculés à  partir des activités 

en carbone-14 ont montré l’importance des apports latéraux en provenance de la nappe de 

Zeuss Koutine et celle du Trias libre à la recharge de l’aquifère profond côtier. 

Les taux de recharge et les débits transitants ainsi déterminés ont permis une meilleure 

compréhension du système aquifère de la Djeffara et ils ont été utilisés pour définir le modèle 

conceptuel de la Djeffara et les conditions aux limites du système aquifère. 

 Le modèle hydrodynamique du système aquifère de la Djeffara établi dans le cadre de 

cette étude, est constitué de trois niveaux aquifères séparés par deux aquitards. La calibration 

du modèle a permis une restitution de l’état piézométrique du système aquifère.  

Le calage du modèle en régime permanent a été réalisé en se réferant à l’état 

piézométrique de 1950. Les écarts de calage calculés sont généralement faibles dans les trois 

niveaux aquifères, sauf dans les régions où on ne dispose pas d’informations précises sur la 

piézométrie comme c’est le cas de la plaine d’El Ouara et la partie confinée du Trias.  

En régime transitoire, le calage du modèle a été effectué sur une période relativement 

importante entre 1950 et 2006. Il a permis une bonne restitution de l’évolution des 

rabattements mesurés ainsi que celles des débits des principales sources de la région de 

Gabès.   
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Le modèle d’écoulement ainsi calibré a permis de calculer les bilans des trois 

aquifères et de quantifier les échanges entre les différentes couches en régime permanent et 

transitoire. Il a montré que  la recharge à partir des eaux de pluie est restée constante dans les 

trois aquifères ; elle est évaluée à  1,71 m3/s dans l’aquifère superficiel, à 0,4 m3/s dans 

l’aquifère profond côtier et à 0,5 m3/s dans l’aquifère triasique. Cependant, les apports du CI 

ont diminué de 3,04 en 1950 à 2,03 m3/s en 2006 pour l’aquifère profond côtier et de 1,36 à 

0,92 m3/s pour l’aquifère superficiel. Les apports des eaux du Trias à la recharge des sables 

miocènes de Médenine et l’aquifère superficiel dans la plaine d’El Ouara sont restés canstants 

et ont été évalués à  1,35 et 0,85 m3/s respectivement. D’autre part, la drainance verticale 

ascendante des eaux de l’aquifère profond côtier vers l’aquifère superficiel a été identifiée 

dans les régions de Jerba Zarzis où elle est de l’ordre de 1,22 m3/s. 

Les simulations prévisionnelles effectuées par le modèle ont traité l’impact de l’exploitation 

sur le fonctionnement hydrodynamique de l‘aquifère jusquà 2050. Elles ont mis en évidence 

une baisse importante des niveaux piézométriques et une avancée très poussée des eaux de 

mer à l’intérieur de l’aquifère superficiel dans les  zones côtières. 

A la lumière de ces resultats et pour préserver les conditions d’alimentation en eau de la 

population du Sud Est Tunisien, et assurer une gestion durable des ressources en eau, il 

convient de limiter à court terme les pompages dans les régions côtières, d’etablir un schema 

d’exploitation des eaux souterraines et d’examiner les possibilites de recharge artificielle dans 

les secteurs les plus vulnérable à l’intrusion marine de la zone d’etude. 

Toutefois la fiabilité du modèle pourra être améliorée lorsqu’on introduit une répartition plus 

précise des débits de prélèvements effectués et de leur évolution historique. 

La migration du biseau salé vers le système aquifère de la Djeffara sera mieux étudier si on 

complète le modèle établi dans le cadre de cette étude, par une modélisation mathématique de 

transfert de solutés dans les aquifères.  

Malgré l’existence de plusieurs inconnus concernant les caratéristiques géométriques, les 

propriétés hydrodynamiques de l’aquifère et des données précises concernant l’évolution et la 

distribution des prélèvements, le modèle établi a permis une bonne restitution de l’état 

piézométrique réel du système aquifère et pourra servir comme base pour des aménagements 

et plan de gestion des ressources en eaux dans le bassin de la Djeffara.  
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Annexes I 
 

Désignation des différents forages et piézomètres et leurs niveaux piézométriques 
 

Aquifère Superficiel
  
N° Nom du puits ou Piézomètre P(m)

1 Pz Darghoulia 34,881
2 Pz Hassi Medenine 61,775
3 P. Salem Amer 6,151
4 H. Arraca -2,07
5 Pz Tamessent 0,828
6 Pz Gosba 36,338
7 Pz Ghabay 39,666
8 Pz Dhahra -2,813
9 Pz Om Cheham 5,168

10 P.H. Cherif 0,292
11 Pz Ghrabat 12,099
12 Sanit Souid 25,258
13 P.Saidia 14,153
14 Pz Sayah 5,053
15 Pz Saidane 7,081
16 Oued Talah 76,66
17 H. Erremeth 55,443
18 Pz Chammakh 7,717
19 P. Magroun 55,37
20 Adhaim 13,133
21 Hafdh Gasmi 35,48
22 Hzamia Ferjani 43,08
23 Rachid Ben Zin 0,8
24 Mohamed Salmi 5,8
25 Ali Abdelhadi 30,8
26 P.P. El Ghandri 48,28
27 Béchir Ben Khelifa 37,3
28 Arram 31,8
29 Ezzeddine Laoulab -0,1
30 Habib Cheir 33
31 Youn Ezzerkine 43
32 Ezzeddine El Arbi 46,4
33 Ahmed Jday 13
34 Said Hzami 46,12
35 Pz Chenchou 45,36
36 Mohamed Abderrahman 47,08
37 Pz Sombat 49,56
38 Pz Ghirane 58,73
39 Ali Ben Brahim Zarati 45,09
40 Naceur Chaibi 44,8
41 Béchir Besseghaier 50,3
42 Mansour Zemzemi 54,2
43 Puits 53
44 Sahbi Khrouf 31,16
45 Hmed Lassoued 9,51
46 Projet El Hicha 8,55
47 P.P. Amarat 22,8
48 Ismail Gouadria 14,05
49 P. P. n°:511 33,98
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 Aquifère profond côtier  
   
N° Piézomètre ou forage NP (2006) 
1 PZ Adala   8
2 PZ Ouedref 1bis  14,73
3 PZ Bouchemma  16,54
4 PZ Chenchou 9bis  32,5
5 PZ Chenchou  32
6 PZ Tkouri  35,49
7  PZ Rass Ain 1bis 20,2
8 PZ Chmati  23,74
9 Hbaji  27
10 Tboulbou 2bis  37,8
11 dj dissa 31,69
12  Kamel Chaoua  38
13 Adel Othmen  47
14 PZ Lymaoua  40,4
15 Aichoun  12
16 Mostfa Chaoua  43
17 Ali belgacem  44,2
18 Matmata Nlle2  42,6
19 Nfousi  64
20 Béni zelten 65,55
21 matmata nlle 1 54,63
22 PZ Zigzaou  34,9
23 PZ Ain Mjirda  39
24 Baten Trajma  51,1
25 Fjé 11,57
26 20632 16,41
27 20633 13,21
28 Chammakh 8,58
29 Zaten 94
30 Ghabbay 41,08
31 smart 1 62,03
32 Zeuss 43,27
33 El may 15,3
34 zemla 38,17
35 Zraoua 97
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 Aquifère Triasique  
   
N° Piézomètre ou forage NP (2006) 

1 guattar 96,5 
2 Koutine 2 44,28 
3 Ourjijane 98,92 
4 Hajjar 92,4 
5 P public 95,3 
6 Koutine 5 76,5 
7 Siaane 64,7 
8 Touilet barka 89,7 
9 Ennagueb 97,5 

10 Henchir Arar 97,94 
11 MONCEF Chamekh 105,36 
12 EL Mahdhi 97,37 
13 OD Thoumrane 101,6 
14 ARNIANE 99,12 
15 Megarine 2 99,22 
16 Megarine 1 99,93 
17 EL GUELTA 98,77 
18 Hopital Médenine 93,69 
19 Od Douimiss 99,4 
20 Harboub 2 98,44 
21 Med Gasmi 81 
22 Hhenchir Zitoun 113 
23 Source Ain El Merbeh 48 
24 El Morra 50 
25 Bir Ben Tartar 164 
26 Oued El Khil 1bis 98,6 
27 19365 97,6 
28 19364 98,03 
29 OUNCI 99,83 
30 O.KSOB 75,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     Annexes 
 

 - 202 -  

Annexes II 
 

Résultas des Analyses Chmiques



  Annexes 
  

 - 203 -   

Aquifère Superficiel              
               
Libellé  Date d'échan. pH CE 

(µS/cm) 
T ( 
°C) 

RS 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

K 
(mg/l) Na(mg/l) HCO3(mg/l) CO3(mg/l) Cl(mg/l) NO3(mg/l) SO4(mg/l) 

P1 oct.-04 7,7 7620,0 22,6 6200,0 800,2 195,3 0,0 1076,0 286,7 0,0 1406,3 0,0 2528,9 
P2 oct.-04 8,0     4400,0 770,9 98,8 0,0 520,0 85,4 12,0 918,5 0,0 1765,7 
P3 oct.-04 7,8 6600,0 22,3 5300,0 650,4 197,9 0,0 903,5 213,5 12,0 1252,4 0,0 2295,5 
P4 oct.-04 8,2 5800,0 21,7 4700,0 547,5 151,3 0,0 754,3 115,9 6,0 996,7 0,0 1837,1 
P5 oct.-04 8,1 4520,0 21,9 3500,0 522,3 118,6 0,0 513,6 122,0 18,0 856,0 0,0 1126,3 
P6 oct.-04 8,0 5520,0 23,1 6870,0 779,2 213,2 0,0 1188,8 152,5 18,0 1653,2 0,0 2399,1 
P7 oct.-04 8,0 6330,0 25,4 5060,0 512,2 157,7 0,0 840,6 122,0 12,0 1258,5 0,0 2001,4 
P9 oct.-04   1270,0 21,0 870,0 82,4 28,1 0,0 134,2 158,6 18,0 207,5 0,0 174,1 

P10 oct.-04 8,2 2960,0 22,4 2220,0 256,0 82,0 0,0 350,4 122,0 12,0 498,7 0,0 954,2 
P11 oct.-04 8,2     12300,0 1684,8 51,4 0,0 2745,3 341,6 0,0 3660,3 0,0 4255,4 
P12 oct.-04 8,1 14900,0 22,3 5600,0 796,3 173,3 0,0 814,1 170,8 0,0 1025,9 0,0 2746,3 
P13 oct.-04 8,2 6460,0 22,0 5100,0 677,9 169,3 0,0 825,3 91,5 18,0 1279,6 0,0 2094,2 
P14 janv.-04 6,7 5600,0 23,0 6036,0 797,2 241,0 58,7 770,5 445,3 0,0 994,3 0,0 2831,4 
P15 nov.-04 7,6     5290,0 512,0 199,9 0,0 661,6 146,4 0,0 781,5 0,0 2309,2 
P16 nov.-04 8,2     3480,0 427,7 77,1 0,0 561,5 134,2 0,0 874,0 0,0 1616,3 
P17 déc.-03   6360,0 25,0 5049,0 673,8 85,7 38,8 685,0 140,3 6,0 1269,0 0,0 1399,9 
P18 mai-06 7,4 4600,0 24.2 3550,0 379,7 56,5 0,0 604,0 134,2 6,0 797,0 87,9 1280,1 
P19 mai-06 7,9 6550,0 21.2 5130,0 578,1 103,3 0,0 857,7 134,2 0,0 1297,0 0,0 1980,2 
P20 mai-06 7,9 7100,0 43,0 5460,0 631,4 96,1 0,0 969,9 97,6 0,0 1361,6 0,0 2038,2 
P21 mai-06 8,0 4220,0 45,0 3190,0 370,1 52,9 0,0 543,3 79,3 6,0 719,6 0,0 1195,3 
P22 mai-06 7,8 4190,0 45,0 3200,0 371,5 52,1 0,0 502,9 97,6 0,0 687,7 0,0 1147,4 
P23 mai-06 7,9 1141,0 21.2 8710,0 926,9 187,9 0,0 1523,7 91,5 0,0 2647,8 0,0 2667,6 
P24 mai-06 8,0 7110,0 21.3 6190,0 661,3 120,3 0,0 946,2 115,9 0,0 1685,3 0,0 1913,0 
P25 mai-06 7,9 7090,0 21.0 5810,0 718,9 118,8 0,0 964,8 103,7 0,0 1657,0 0,0 1943,9 
P26 mai-06 7,5 6380,0 22.1 5220,0 648,1 101,4 0,0 748,4 91,5 12,0 1216,2 0,0 1969,3 
P27 févr-07       2670,0 320,0 217,5 21,0 201,7 134,2 0,0 695,3 0,0 1071,6 
P28 nov.-04 7,7     1350,0 190,8 58,5 0,0 155,8 225,7 0,0 312,0 0,0 458,9 
P29 févr.-05 7,5     4239,0 746,8 73,1 9,5 357,6 67,1 0,0 677,3 0,0 1713,2 
P30 févr.-05 7,6     4627,0 615,7 90,2 9,1 426,1 73,2 0,0 717,5 0,0 1697,4 
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P31 févr.-05 8,1     4895,0 740,0 83,7 20,6 548,3 67,1 18,0 927,7 0,0 1693,1 
P32 févr.-05 8,4     3122,0 362,1 129,8 20,8 579,6 189,1 18,0 704,6 0,0 1352,5 
P33 févr.-05 8,0     6117,0 965,8 189,0 75,7 1037,0 103,7 0,0 1531,3 0,0 2816,7 
P34 févr.-05 7,3 5870,0 16,5 5988,0 921,9 80,1 8,3 479,8 128,1 0,0 1241,8 79,1 1491,1 
P35 févr.-05 7,7 3750,0 16,0 3265,0 205,8 109,0 64,3 535,4 152,5 12,0 974,2 58,3 834,0 
P36 févr.-05 7,9     3635,0 746,9 51,5 9,0 223,3 91,5 6,0 369,6 0,0 1773,6 
P37 févr.-05 6,6     25708,0 1307,6 1451,6 197,3 4381,3 207,4 0,0 7597,4 0,0 7139,4 
P38 mars-05 8,1     5820,0 589,5 264,0 25,9 556,7 189,1 24,0 1223,3 427,3 1141,6 
P39 mars-05 8,5     2807,0 205,4 135,4 24,8 500,0 176,9 18,0 447,9 28,4 1235,1 
P40 mars-05 7,5     2094,0 245,9 102,3 19,3 237,9 183,0 30,0 330,9 0,0 763,1 
P41 mars-05 7,3     9700,0 990,2 391,0 268,0 1395,6 122,0 24,0 3327,2 0,0 3111,9 
P42 févr.-05 7,4 8990,0 22,3 6907,0 517,1 161,1 75,4 1056,4 250,1 0,0 1854,7 0,0 1485,8 
P43 févr.-05 7,7     4227,0 612,7 109,0 14,2 419,1 134,2 0,0 518,4 0,0 2029,2 
P44 févr.-05 7,6 5740,0   5157,0 542,3 131,3 41,1 658,9 122,0 0,0 1397,1 0,0 963,9 
P45 févr.-05 7,6 5400,0 21,0 5101,0 652,0 187,9 103,0 736,6 146,4 0,0 609,8 0,0 2964,4 
P46 févr.-05 7,3 1092,0 18,2 8987,0 1238,0 404,7 318,9 2348,2 164,7 0,0 4920,2 0,0 2240,6 
P47 févr.-05 7,4 6700,0 20,2 6411,0 918,3 22,7 60,0 752,8 97,6 0,0 1148,9 0,0 2159,2 
P48 févr.-05 7,2 5260,0 20,0 6411,0 918,3 22,7 60,0 752,8 97,6 0,0 1148,9 0,0 2159,2 
P49 févr.-05 7,3 8220,0 30,1 5573,0 340,6 105,1 33,3 1071,6 158,6 0,0 1525,0 0,0 1466,7 
P50 mars-05 8,4     5727,0 520,6 350,0 104,0 1010,4 274,5 30,0 1011,1 0,0 3318,0 
P51 mars-05 7,8 3750,0 19,3 2236,0 192,9 78,4 14,5 388,8 219,6 6,0 453,8 0,0 699,3 
P52 févr.-05 7,2 3580,0 20,6 2600,0 208,7 97,2 13,2 510,1 158,6 18,0 740,5 0,0 987,3 
P53 févr.-05 7,0 2530,0 20,2 1880,0 211,4 128,2 7,0 310,7 176,9 6,0 524,6 0,0 698,6 
P54 févr.-05 6,7 3160,0 25,4 2560,0 351,8 135,2 11,7 327,5 170,8 6,0 553,1 0,0 999,9 
P55 févr.-05 8,0 1920,0 18,7 1130,0 196,7 34,6 4,5 163,6 201,3 12,0 271,9 14,3 339,6 
P56 févr.-05 8,1 3680,0 21,8 2094,0 245,9 102,3 19,3 237,9 183,0 30,0 330,9 0,0 763,1 
P57 févr.-05 7,6 4740,0 21,4 3570,0 503,3 157,1 12,6 527,2 158,6 18,0 646,0 0,0 1708,1 
P58 avr.-05 7,7 10180,0 24,6 8520,0 1460,5 235,1 151,0 1570,9 128,1 0,0 3951,0 0,0 2716,9 
P59 mai-05   9840,0 24,3 7980,0 1155,8 227,6 11,7 1116,8 134,2 0,0 2685,2 0,0 2224,6 
P60 mai-05   6400,0 22,0 5400,0 985,1 159,6 0,0 680,2 128,1 0,0 1492,3 0,0 1966,4 
P61 mai-05   3360,0 21,2 3000,0 724,1 64,9 4,0 242,2 195,2 0,0 527,6 0,0 1425,3 
P62 mai-05   6400,0 22,1 5560,0 908,3 105,3 81,4 736,4 109,8 0,0 1373,8 0,0 1979,8 
P63 nov.-07 7,5 7040,0 19,7 5361,0 760,4 91,0 20,6 996,0 91,5 0,0 1591,0 0,0 1773,5 
P64 nov.-07 7,8 11820,0 20,6 8846,0 754,2 390,3 95,4 1830,5 134,2 6,0 3250,7 180,2 2341,4 
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P65 nov.-07   6450,0 19,6 4273,0 564,4 8,8 85,3 898,9 24,4 66,0 1490,8 0,0 1014,4 
P66 nov.-07 7,1 13630,0 19,6 9795,0 780,2 480,4 35,6 2180,0 280,6 0,0 3998,6 0,0 1980,5 
P67 nov.-07 7,4 2950,0 21,7 2171,0 285,5 63,5 14,4 295,4 237,9 0,0 460,4 24,8 682,6 
P68 nov.-07 7,3 5130,0 18,1 4027,0 528,9 59,5 21,5 646,0 24,4 0,0 1010,5 69,6 1686,8 
P69 nov.-07 6,6 7900,0 19,2 5853,0 801,5 44,3 48,7 1210,4 6,1 0,0 1935,9 0,0 1838,4 
P70 nov.-07 7,7 6530,0 22,2 5185,0 725,5 110,6 23,0 945,5 109,8 0,0 1505,3 33,9 1695,4 
P71 nov.-07 7,5 8400,0 21,6 6324,0 766,0 148,4 28,4 1216,6 79,3 0,0 2196,9 45,8 1830,7 
P72 nov.-07 7,2 5460,0 17,4 3843,0 373,4 117,0 26,1 825,6 250,1 0,0 1297,4 0,0 958,0 
P73 nov.-07 7,6 5800,0 20,6 4939,0 577,8 195,0 38,2 935,7 122,0 0,0 1480,4 0,0 1679,8 
P74 nov.-07 7,8 8100,0 19,7 6250,0 784,5 227,3 25,6 1076,1 164,7 0,0 1924,1 30,4 1938,8 
P75 nov.-07 7,5 8040,0 17,7 6220,0 752,0 195,9 31,9 1069,6 155,9 0,0 1914,5 45,0 1935,2 
P76 nov.-07 7,5 6670,0 22,9 5384,0 790,6 88,4 17,6 999,0 67,1 0,0 1610,3 0,5 1788,8 
P77 nov.-07 7,6 8940,0 19,3 7092,0 754,9 291,4 20,6 1429,8 134,2 6,0 2637,2 47,2 1901,6 
P78 nov.-07 7,6 7880,0 20,4 6243,0 739,0 219,9 28,1 1072,4 155,9 0,0 1924,2 0,4 2012,7 
P79 nov.-07 7,9 8070,0 20,5 6443,0 739,7 201,9 30,0 1093,8 164,7 0,0 1978,2 0,0 2086,1 
P80 nov.-07 7,5 5630,0 22,4 3841,0 341,0 103,4 19,2 867,8 219,6 0,0 1335,1 0,5 946,8 
P81 nov.-07 7,8 4990,0 21,8 3424,0 253,5 93,2 15,2 820,5 115,9 0,0 1298,5 7,8 895,9 
P82 nov.-07 7,8 15820,0 17,5 12675,0 829,6 577,6 207,3 2820,9 119,0 3,0 4982,6 5,4 2955,8 
P83 nov.-07 7,8 6560,0 21,8 5617,0 616,5 250,0 53,0 932,4 158,6 0,0 1687,2 50,3 1958,0 
P84 nov.-07 7,8 13070,0 20,6 9882,0 771,4 480,1 68,7 2151,7 146,4 0,0 3787,7 63,2 2585,1 
P85 nov.-07 7,9 10250,0 20,0 7937,0 692,4 224,0 47,2 1510,5 146,4 0,0 2698,9 83,6 2390,8 
P86 nov.-07 7,5 7710,0 22,0 6152,0 708,1 170,6 37,7 1019,8 128,1 0,0 1839,6 2,2 2243,8 
P87 nov.-07 7,7 11420,0 22,7 8605,0 680,3 385,1 64,5 1985,3 152,5 0,0 3601,6 0,1 1828,0 
P88 nov.-07 7,2 5410,0 18,8 4342,0 490,7 209,7 23,8 645,0 256,2 0,0 1028,2 1,0 1776,9 
P89 sept.-03 7,4 5720,0 24.3 4995,0 711,9 210,3 17,7 667,4 183,0 12,0 1059,0 169,7 1869,7 
P90 mai-04 8,1 2800,0 23,9 2090,0 287,9 83,8 0,0 236,7 140,3 18,0 391,7 0,0 745,7 
P91 févr.-05 7,3 5400,0 20,8 4760,0 828,6 173,5 107,4 870,3 152,5 0,0 824,1 0,0 2999,0 
P94 2005 8,2 930,0 24.8 765,4 140,4 13,7 4,9 78,4 152,5 30,0 129,3 58,7 157,5 
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Aquifère profond côtier              
               
Libellé  Date d'échan. pH CE 

(µS/cm) T ( °C) RS 
(mg/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Na(mg/l) HCO3(mg/l) CO3(mg/l) Cl(mg/l) NO3(mg/l) SO4(mg/l) 

F2 déc.-03 8,2 4000 27 2631 287,0 84,7 11,5 358,0 128,1 18,0 443,4 0,0 1023,6 
F3 déc.-03 8,1 3880 35.5 2895 266,6 87,0 16,2 418,5 164,7 12,0 531,1 0,0 1026,5 
F5 nov.-03 8,1 7740 24,6 4241 482,9 115,6 18,3 584,0 134,2 6,0 923,8 0,0 1331,0 
F6 nov.-03 8,3 8350 22,8 6834 620,1 160,1 38,7 1032,9 152,5 0,0 1706,9 0,0 1670,5 
F7 avr.-03 7,7 4250 41,6 3170 420,6 68,2 51,5 459,2 116,0 12,0 731,6 0,0 1104,7 
F8 avr.-03 7,0 4720 26,7 3530 339,1 68,2 53,7 512,6 110,0 18,0 759,5 0,0 1258,2 
F9 nov.-03   7170 32,5 5914 686,6 102,3 57,2 834,2 170,8 6,0 1443,8 0,0 1455,0 

F10 nov.-03 7,5 4320 30.5 3152 403,1 59,4 37,0 449,4 140,3 0,0 748,5 0,0 1039,4 
F11 avr.-03 7,8 7280 29,1 3270 302,0 59,8 50,1 499,3 122,0 6,0 666,7 0,0 1137,7 
F12 mai-06 7,7 5180 34 4070 432,9 111,0 ND 747,6 61,0 12,0 940,0 0,0 1789,2 
F13 mai-06 7,7 4800 38 3560 342,0 120,4 ND 680,2 91,5 18,0 777,2 0,0 1512,0 
F14 mai-06 7,9 4700 41 3360 405,5 105,2 ND 511,0 61,0 ND 814,0 0,0 1316,0 
F15 mai-06 7,7 4660 40.2 3640 558,9 100,7 ND 433,1 67,1 ND 806,6 0,0 1542,4 
F16 mai-06 7,8 4860 42.2 3770 448,7 89,9 ND 651,3 103,7 ND 857,2 0,0 1516,0 
F17 mai-06 7,8 4830 40.2 3520 451,9 103,2 ND 519,1 54,9 12,0 788,0 0,0 1608,0 
F18 mai-06 7,4 4600 44 2500 360,2 58,9 ND 316,0 85,4 ND 706,8 0,0 857,3 
F19 mai-06 7,7 4460 45.6 3350 507,3 66,7 ND 566,5 61,0 ND 1084,0 0,0 1139,2 
F20 mai-06 7,5 4180 46.2 3200 416,0 86,1 ND 479,4 79,3 ND 797,6 0,0 1318,4 
F21 juil.-05 7,6 8410 24 6430 624,0 201,0 40,0 1104,0 195,0 0,0 2059,0 0,0 1944,0 
F22 juil.-05 7,7 5440 24,3 3750 400,0 172,0 16,0 455,0 189,0 0,0 994,0 0,0 1344,0 
F23 juil.-05 7,9 8090 24,7 9340 656,0 326,0 63,0 1805,0 225,0 0,0 2982,0 0,0 2856,0 
F24 juil.-05 7,7 6210 23,3 4340 448,0 163,0 31,0 667,0 170,0 0,0 1278,0 0,0 1334,0 
F25 juil.-05 7,9 5430 24,1 3960 384,0 153,0 24,0 575,0 189,0 6,0 1136,0 0,0 1363,0 
F28 juil.-05 7,7 4860 25,3 3930 480,0 115,0 44,0 552,0 195,0 0,0 1136,0 0,0 1248,0 
F29 mars-03 7,3 3100 31.9 2990 345,8 88,0 19,6 408,9 134,0 12,0 565,6 0,0 1133,8 
F30 mars-03 8,0 3820 31,5 3010 412,4 85,0 24,3 408,6 134,0 18,0 467,9 0,0 1220,4 
F31 mars-03 8,0 3550 31,9 2770 371,9 86,0 10,9 356,2 146,0 12,0 439,9 0,0 1118,1 
F32 mars-03 7,9 4250 22 3210 392,3 75,1 31,1 458,8 128,0 12,0 663,4 0,0 1119,0 
F33 avr.-03 7,9 3780 27,6 2840 240,6 75,5 23,8 416,1 146,0 6,0 517,3 0,0 1062,7 
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F34 oct.-03 6,0 4720 25.5 3500 388,8 82,2 30,1 465,1 119,0 21,0 875,9 0,0 1032,5 
F35 oct.-03 6,9 4100 30 3100 367,4 86,8 16,9 394,2 94,6 15,0 650,2 0,0 981,9 
F36 oct.-03 6,8 4170 26.2 3190 364,8 86,8 26,2 422,6 95,4 33,0 720,3 0,0 1022,6 
F37 oct.-03 6,9 5140 27 3800 430,8 90,2 34,4 533,1 94,6 27,0 953,3 0,0 1135,0 
F38 nov.-03 8,0 4210 31 3123,0 435,0 90,1 27,1 416,9 140,3 6,0 692,0 0,0 1315,5 
F39 nov.-03 7,5 5450 24 3205 444,4 86,9 28,4 570,3 134,2 0,0 945,0 0,0 1129,7 
F40 déc.-03 8,2 4200 23 3337 422,3 90,9 26,5 436,3 122,0 18,0 631,8 0,0 1238,1 
F41 nov.-03 7,9 4220 23.7 3206 356,2 95,0 12,7 421,0 134,2 12,0 557,8 0,0 1139,7 
F42 nov.-03 8,1 5450 23.2 3964 404,4 81,7 28,4 650,3 134,2 18,0 971,3 0,0 1236,6 
F43 nov.-03 7,9 4150 23.9 3206 395,9 96,5 28,2 445,4 115,9 12,0 598,0 0,0 1169,3 
F44 nov.-03 7,6 4200 31 3456 433,6 75,8 31,5 446,0 134,2 0,0 708,9 0,0 1050,9 
F45 nov.-03 8,2 7740 24.6 5712 534,4 156,4 0,0 958,0 140,3 12,0 1579,7 0,0 1542,3 
F46 juin-03 7,6 2580 28 3250 507,0 105,0 24,0 424,0 134,0 18,0 632,0 0,0 1318,0 
F47 juin-03 8,0 4090 27 2650 356,0 86,0 31,0 413,0 134,0 18,0 543,0 0,0 1052,0 
F48 déc.-03 7,8 3100 22.3 2328 275,2 69,2 0,0 295,3 122,0 12,0 452,0 0,0 737,6 
F49 déc.-03 7,5 4060 31 3134 388,2 87,4 16,0 397,1 134,2 0,0 547,1 0,0 1131,3 
F50 oct.-03 7,6 3900 27 2622 301,7 85,2 10,7 357,7 36,6 30,0 484,2 0,0 1023,6 
F51 févr.-06 7,23 3480 23,3 2640 274,48 102,58 0 370,00 115,9 0 500,18 0 1129,25 
F52 janv.-04 8,1 3500 30 2041 118,7 24,9 16,5 381,0 18,3 0,0 508,7 0,0 439,2 
F53 Fev-06 8,83 3050 25,4 1830 87,76 27,70 0 549,77 42,7 0 673,06 0 496,40 
F55 avr.-04 7,6 2700 26,1 1930 203,8 58,2 0,0 313,8 262,3 6,0 368,5 0,0 803,6 
F56 déc.-03 8,0 9650 20 8029 842,6 353,0 89,5 884,7 152,5 0,0 1995,7 0,0 2455,1 
F57 janv.-04 8,0 3500 27 2978 355,7 105,2 0,0 357,2 109,8 12,0 513,6 0,0 1126,6 
F58 avr.-03 7,4 3720 25.7 2940 369,0 99,2 27,3 451,8 91,5 18,0 618,6 0,0 1228,7 
F59 Fev-06 7,18 3450 23,7 2820 382,60 119,58 0 268,12 176,9 12 376,63 0 1386,13 
F60 mai-03 6.95 3080 24.5 2600 383,1 95,4 31,8 281,3 226,0 12,0 337,7 0,0 1120,1 
F61 Fev-06 7,21 2610 22,7 2040 257,22 110,14 0 243,12 183 0 400,54 0 891,48 
F62 mai-03 7,3 3670 26,5 2770 359,0 95,8 36,8 398,5 140,0 12,0 599,2 0,0 1042,1 
F63 juin-03 6,6 3330 26,7 2650 283,0 83,1 20,2 343,0 140,0 12,0 405,1 0,0 983,1 
F64 juin-03 6,7 3370 27,6 2620 295,0 83,2 21,1 356,2 140,0 18,0 414,0 0,0 1014,8 
F65 Fev-06 7,55 3740 25 2870 302,85 111,08 0 394,27 122 6 567,23 0 1263,00 
F66 avr.-03 7,5 3770 24 2960 353,0 89,8 20,3 367,8 232,0 18,0 464,8 23,0 1244,8 
F67 déc.-03 8,0 3770 - 3326 378,9 148,1 23,7 404,7 183,0 18,0 497,9 40,3 1266,8 
F68 déc.-03 8,4 3430 26,8 2605 212,0 76,7 26,7 351,3 140,3 18,0 451,3 0,0 940,7 
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F69 déc.-03 8,0 3380 27,1 3998 291,2 80,8 0,0 326,6 134,2 18,0 440,1 0,0 880,1 
F71 juin-03 6,5 3400 25,5 3050 322,0 91,0 15,0 375,0 122,0 42,0 440,0 0,0 1085,0 
F72 juin-03 7,6 3450 26,1 2590 321,0 94,0 14,0 371,0 122,0 18,0 454,0 0,0 1101,0 
F73 juin-03 7,0 3400 24,9 2700 314,0 84,0 31,0 344,0 153,0 12,0 426,0 0,0 993,0 
F74 juin-03 6,9 3390 25,9 2700 286,0 62,0 22,0 342,0 128,0 24,0 453,0 0,0 1015,0 
F75 avr.-03 7,1 4380 26,5 3840 405,0 105,0 23,0 461,0 122,0 18,0 494,0 0,0 1470,0 
F76 Fev-06 7,48 4690 20,2 3750 382,60 157,76 0 550,42 122 6 939,92 0 1402,16 
F77 Fev-06 7,53 3750 24,8 2890 300,48 105,08 0 408,31 122 6 584,28 0 1154,15 
F79 déc.-03 8,1 2600 29,2 1729 196,1 57,1 0,0 242,7 189,1 12,0 308,2 0,0 609,6 
F80 sept.-03 8,3 5230 26,9 3570 409,4 110,8 36,3 627,7 213,5 24,0 1156,0 0,0 785,4 
F82 févr.-04 7,5 3420 28,1 2510 196,7 84,1 197,4 467,4 176,9 6,0 627,4 0,0 935,4 
F 81 janv.-03 7,7 6120 27,6 4225 452,7 114,9 26,0 790,9 207,4 18,0 1609,1 0,0 937,0 
F83 mai-04 8,0 7790 25,8 5750 618,8 173,8 0,0 1083,6 164,7 18,0 1814,9 0,0 1844,3 
F84 mai-04 8,0 5670 25,8 4000 413,1 174,2 0,0 804,5 146,6 36,0 984,4 0,0 1654,9 
F85 mai-04 8,1 7110 29 5150 381,1 114,0 0,0 1135,6 97,6 18,0 1413,9 143,6 1920,4 
F86 mai-04 7,6 7310 29,8 5300 465,2 111,8 0,0 1205,6 97,6 18,0 1435,4 0,0 1972,7 
F87 févr.-05 7,4 9640 33,4 5810 303,7 125,4 114,8 1403,2 201,3 0,0 2246,0 0,0 1425,4 
F88 févr.-05 7,7 8380 31,8 5450 297,7 127,0 341,0 1158,4 152,5 12,0 1738,3 0,0 1814,7 
F89 févr.-05 7,5 11800 33,7 7845 455,3 132,1 0,0 1781,2 146,4 0,0 2860,2 0,0 1627,2 
F90 févr.-05 7,5 9090 28,3 6257 356,4 134,4 29,8 1201,6 213,5 0,0 1652,9 0,0 1893,3 
F91 sept.-03 7,5 3120 25.1 2270 202,0 88,1 21,8 327,7 146,4 18,0 410,6 0,0 727,7 
F92 févr.-04 7,9 5000 25.3 4400 521,4 199,0 0,0 444,9 122,0 24,0 484,7 776,1 2365,1 
F93 mai-04 7,7 7220 25.5 5850 814,7 133,4 27,6 845,7 134,2 12,0 1302,0 0,0 2223,1 
F96 févr.-05 8,0 3750 14,3 4347 594,4 134,0 35,9 456,5 115,9 18,0 427,1 0,0 2335,6 
F97 févr.-05 7,5     8925 817,8 282,2 106,5 1750,3 219,6 18,0 2855,4 0,0 2947,6 
F98 févr.-05 7,7 3120 14,9 2870 281,5 76,7 51,4 447,9 146,4 0,0 495,8 0,0 1017,8 
F99 févr.-04 7,5 5850 25.7 4730 767,8 192,0 0,0 540,5 158,6 12,0 937,8 0,0 2239,1 
F100 févr.-07   1300   10370 1040,0 930,0 110,0 1100,0 292,8 0,0 3199,7 0,0 3475,0 
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Aquifère Triasique              
               
Libellé  Date d'échan. pH CE 

(µS/cm) 
T ( 
°C) 

RS 
(mg/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) K (mg/l) Na(mg/l) HCO3(mg/l) CO3(mg/l) Cl(mg/l) NO3(mg/l) SO4(mg/l) 

T1 févr.-05 8,6 13830 24,9 9176  457,3    210,7    133,7    2 274,3       366,0            6    4 678,9  0     662,1  
T10 févr.-05 7,8 1340 38,3 8380 1086,9 392,2 49,2 1493,4 201,3 0 2581,7 0 2923,3 
T11 févr.-05 7,7 1430 36,1 9560 957,1 364,6 72,3 1646,8 164,7 12 2860,5 0 3371,1 
T15 févr.-05 8,6 6240 25 4809 554,3 174,2 58,9 715,1 140,3 30,0 1829,5 0,0 744,2 
T7 sept.-03 7.7 6360 29.6 2659 218,1 79,6 18,3 459,9 158,6 12,0 405,1 0,0 982,2 
T8 sept.-03 7.8 3580 25 2691 242,9 77,0 0,0 414,5 146,4 30,0 409,8 24,1 978,9 
T2 déc.-03 7,5 1500 23,3 1029 121,2 45,0 5,4 118,3 195,2 0,0 174,7 0,0 337,3 
T3 sept.-03 8,1 1800 28.7 1262 115,6 52,4 10,3 205,8 189,1 18,0 185,8 11,2 439,6 
T4 sept.-03 7,7 1200 25. 780 92,5 34,8 11,3 137,6 213,5 24,0 117,6 11,6 258,6 
T5 sept.-03 7.5 900 25 603 98,9 36,4 9,8 62,4 201,3 12,0 184,7 18,8 126,7 
T6 sept.-03 7.7 1530 25.6 1045 106,1 38,4 8,3 174,9 170,8 24,0 133,3 17,4 385,5 
T9 janv.-04 8,2 1970 25.2 1480 99,4 27,4 0,0 117,9 134,2 18,0 93,7 0,0 372,6 

T12 févr.-05 8,1 1580 26.7 1052 104,5 31,1 10,1 219,9 152,5 12,0 192,1 12,7 377,3 
T13 févr.-05 7,7 4420 24.2 3929 755,3 130,9 0,0 328,9 140,3 12,0 760,8 0,0 1596,4 
T14 févr.-04 7,7 4150 24.5 3000 381,1 66,3 18,4 525,1 164,7 6,0 601,1 0,0 1197,9 
T16 févr.-05 7,6 7080 20,4 4250 484,2 155,9 23,1 736,6 164,7 12,0 1051,8 0,0 1682,8 
T17 mars-05 8,0 7580 22 4052 124,2 270,2 35,7 960,7 164,7 30,0 1647,0 0  901,5 
T18 mars-05 7,6 4080 20,8 2860  381,1      66,3      18,4       525,1       164,7            6       601,1  0  1 197,9  
T19 mars-05 7,5 2980 22,8 1950 300,8 6,6 18,1 329,2 189,1 12,0 506,0 0,0 702,5 
T20 mars-05 7,0 6560 19,4 4676 875,9 127,2 32,3 383,2 122,0 0,0 806,2 0,0 1807,3 
T21 2004 7,8 2500 23,5 1740 162,6 56,9 0,0 257,3 213,5 0,0 354,2 0,0 580,0 
T22 mars-05 7,8 3380 23 2100 245,9 104,6 12,2 213,3 158,6 24,0 320,6 59,3 682,1 
T24 mars-05 8,2   21 1776 192,2 89,4 8,8 204,7 183,0 18,0 267,0 0,0 676,0 
T25 mars-05 8,2 4470 19,6 3226 288,5 140,3 96,6 520,3 244,0 24,0 763,8 0,0 974,9 
T26 mars-05 8,1 2810 20,7 2716 159,4 73,2 64,2 472,6 225,7 30,0 484,2 0,0 977,1 
T27 janv.-04 8,0 3220 26.1 2510 319,4 73,6 21,4 281,7 158,6 24,0 387,3 0,0 919,6 
T28 févr.-05 8,2 9940 26.2 645 83,9 36,8 9,3 81,1 158,6 12,0 84,3 13,3 230,3 
T29 févr.-05 8,3 1770 30.2 1221 162,8 62,9 12,9 144,6 207,4 24,0 304,3 11,3 393,5 
T30 févr.-07 7,5 2260 23 1320 166,0 15,0 17,0 552,0 140,0 0,0 710,0 0,0 667,0 
T31 févr.-05 7,8 2620 14,7 2310 192,9 69,4 11,4 479,9 115,9 18,0 535,4 0,0 859,3 
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Annexes III 

Principes  du traçage des eaux par le couple (18O, 2H) 

  

 Les isotopes lourds de la molécule d’eau, l’oxygène-18 et le deutérium, constituent 

une classe privilégiée de traceurs naturels. Ils permettent de suivre la molécule d’eau, dans 

l’intimité de son noyau, c’est le traçage le plus fin et le plus conforme. Toutes les autres 

substances traçantes correspondent à un traçage externe aux édifices moléculaires, ou 

ioniques et leur cortège électronique (Fontes, 1976). 

Notion d’abondance : 

 
 Très peu abondants, les isotopes stables 18O et 2H présentent un grand contraste de 

masse vis-à-vis de 16O et 1H. Ils s’expriment par le rapport isotopique R qui est le rapport de 

l’isotope lourd et rare sur l’isotope léger et abondant. 

Soit par exemple :
O
OR 16

18
=  

  La mesure de l’abondance se fait par comparaison entre l’échantillon et un standard 

de référence. Les résultats s’expriment en part pour mille (‰) de différence par rapport à 

l’étalon de référence, le SMOW (Standard Mean Ocenanic Water), qui représente la 

composition isotopique moyenne des eaux océaniques (Craig, 1961 a), ou le V-SMOW 

(Vienna standard Mean Oceanic Water) distribué par l’Agence Internationale d’Energie 

Atomique de Vienne. Cette déviation par rapport à un standard, notée δ est très faible et 

s’exprime par la notation (δ) :  

10001
OétalonO
OéchaO

1618

1618
×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=δ   

10001
HH

HH

étalon

écha
12

12
×

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=δ  

Pour un échantillon E si δ > 0, on aura un enrichissement en isotopes lourds  de l’échantillon 

par rapport à l’étalon. 

Si δ < 0, on aura un appauvrissement  en isotopes lourds par rapport au standard. 

 Le fractionnement isotopique : 
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Lors des changements de phases, un fractionnement isotopique s’opère entre la phase 

liquide et la phase vapeur, du fait que la pression d’une vapeur d’eau constituée 

principalement d’isotopes légers (1H2
16O) est plus grande celle d’une eau constituée par des 

isotopes lourds (1H2 18O) et (1H2H16O). En d’autres termes, les molécules légères passent plus 

facilement dans la phase vapeur que les molécules lourdes (Etcheverry, 2002).  

En géochimie isotopique, on emploie le facteur de fractionnement α  qui peut être exprimé  

en : α L/V = teneur isotopique du liquide / teneur isotopique de la vapeur 

Le facteur de fractionnement isotopique α L/V entre le liquide et la vapeur est lié aux rapports 

isotopiques du liquide δ L et de la vapeur δ V. 

α L/V  = 1+ (δ L -  δ V)/1000 (Olive, 1995) 

1- Le traçage à la condensation : 

 A une humidité relative de 100%, il se produit entre l’eau et la vapeur un équilibre 

thermodynamique. Ceci aboutit au phénomène de condensation qui est à l’origine de 

l’appauvrissement de la vapeur en isotopes lourds par rapport au liquide qu’il a formé (Craig, 

1961 b ; Fontes, 1976). Tout épisode de  précipitation appauvrit le réservoir vapeur en 

isotopes lourds par rapport à l’épisode précédent et correspondra à un nouvel abaissement de 

la température de condensation (Graig, 1961b ; Dansgaard, 1964, in Sadki, 1998).  

 Les teneurs en isotopes lourds des pluies dépendent des températures de condensation. 

Cette dépendance se traduit par une variation de la composition isotopique des précipitations 

en fonction de la latitude, de l’altitude, la saison et les périodes climatiques (Fontes, 1976) et           

à travers une corrélation linéaire entre les teneurs isotopiques moyennes annuelles des pluies 

et la température moyenne annuelle au sol en °C, essentiellement pour les régions de hautes et 

de basses latitudes (Dansgaard, 1964 in Sadki, 1998) suivant les relations suivantes : 

δ18O (‰) =  0.69T -13.6  
δ2H (‰) =  5.6T –100 

Toutefois, ces relations ne sont pas vérifiées à l’échelle locale et en particulier pour les 

stations très continentales ou celles caractérisées par des moyennes et basses températures. 

La signature isotopique, en 18O et 2H, des eaux météoriques n’ayant pas subi 

d’évaporation est  une relation linéaire appelée "droite des eaux météoriques mondiale" ou 

"droite de Graig" (Graig, 1961b) : 
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δ2H (‰) = 8.δ18O +d       (d en ‰ versus SMOW) 

La constance de la pente 8 au cours de tous les phénomènes de précipitations, est due au fait 

que la condensation est toujours un phénomène d’équilibre puisqu’il intervient à la saturation. 

La valeur d, désignée sous le nom d’excès en deutérium, est dans la plupart des cas voisine de 

+10, en particulier pour les régions soumises à un régime de perturbation océaniques simples 

(Graig, 1961b). L’équation devient alors : 

 δ2H (‰) = 8.δ18O +10 

 Lorsque une proportion notable de la vapeur condensée provient d’une mer fermée ou 

de l’évaporation continentale elle-même, le paramètre d varie. Par exemple pour le bassin 

oriental de la Méditerranée les compositions isotopiques se caractérisent par un excès en 

deutérium supérieur à 10 traduit un recyclage important de la vapeur originelle sur les 

continents et les mers fermées. Il traduit donc l’influence des masses d’air d’origine 

méditerranéenne sur la génération des pluies.   

La méditerranée occidentale se caractérise par un excès en deutérium voisin de 14. Cette 

valeur, plus proche de celle de l’océan atlantique que celle de la méditerranée orientale, 

montre la contribution des masses d’air océaniques (Celle-Jeanton et al., 2001) dans les 

précipitations en plus des masses d’air méditerranéennes.     

Une valeur de d inférieure à 10 traduit généralement un déficit en deutérium lié à une ré-

évaporation des gouttes de pluies en cours de chute, en milieu non saturé (Maliki, 2000).    

2- Le traçage à l’évaporation : 

 Au cours de sa chute dans l’atmosphère ou à la surface du sol ou dans la zone non 

saturée l’eau est soumise à l’évaporation, cela  conduira à un enrichissement de la teneur en 

isotopes lourds de la fraction restante. 

 La signature isotopique de l’évaporation se traduit par des relations linéaires entre les 

teneurs en 2H et 18O des fractions liquides restantes avec des pentes toujours inférieures à 8 

(Fontes, 1976). L’intersection de ces droites avec la droite météorique mondiale permet de 

déterminer les teneurs isotopiques initiales de l’eau avant l’évaporation (Fig.1). 

 Néanmoins, le fractionnement isotopique à l’évaporation est perturbé par des effets 

cinétiques " hors équilibres" dus à la différence entre les vitesses de diffusion de la vapeur 

dans l’air humide. Plusieurs paramètres interviennent : la température, la teneur en eau de 
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l’atmosphère, la vitesse de l’évaporation ainsi que la diffusion différentielle des molécules 

isotopiques dans l’air (Fontes, 1976).   

  
Fig..1 : Résumé des modalités du traçage par les isotopes stables (Fontes, 1976) 

 

3- Traçage par réaction d’échange : 

Echange eau-roche :  

L’échange eau-roche se traduit généralement par un enrichissement en 18O de l’eau, 

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

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

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

temps de contact et surtout  de la température (Poutoukis, 1991 ; in Maliki, 2000). 

Echange entre l’eau et les autres fluides : 

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

l’eau au profit du gaz. 

Le contact de l’eau avec H2S conduit à un enrichissement en deutérium de l’eau. 

Le contact de l’eau avec les hydrocarbures entraîne une baisse des teneurs en 2H de l’eau car 

les hydrocarbures sont pauvres en deutérium (Fig.1). 
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Résultats des analyses isotopiques 
 

Aquifère superficiel        
        

Libellé 18O 2H 3H 3H_ERR 13C 14C 14C_ERR 
P1 -6,25 -43,4     -11,19 101 ±1,7 
P2 -4,24 -23     -9,11 55,8 ±2,4 
P3 -4,51 -34,1     -7,66 38,5 ±1 
P4 -5,82 -42,5     -8,25 46,5 ±1,8 
P5 -1,66 -29,7     -11,51 95 ±1,5 
P6 -5,92 -43,2     -9,74 83 ±1,3 
P7 -6,25 -44,3     -7,55 50,4 ±1 
P9 -5,95 -32,4           

P10 -6,4 -41,1     -7,21 38 ±1,4  
P11 -4,11 -34,3     -15,72 93 ±1,3 
P12 -4,64 -42,9     -7,27 98 ±1,3 
P13 -4,3 -37     -10,34 68,5 ±2,2 
P14 -6,95 -48,68           
P15 -6,17 -43,8     -7,27 59 ±1 
P16 -8,22 -60,8     -8,77 25 ±1 
P17 -7,54 -52,42           
P18 -8,28 -62,31           
P19 -8,16 -59,4           
P20 -7,38 -56,37           
P21 -8,33 -60,57           
P22 -6,83 -54,7           
P23 -8,33 -58,77           
P24 -7,65 -52,82           
P25 -7,35 -50,81           
P26 -7,69 -54,12           
P27 -5,95 -32,27           
P28 -6,04 -33,7     -9,27 69 ±1 
P29 -4,19 -30,7           
P30 -4,34 -32 0 ±0,3       
P31 -4,05 -31           
P32 -5,79 -36,7 0,80 ±0,3       
P33 -3,89 -28,7           
P34 -3,99 -28,3           
P35 -4,19 -26,8           
P36 -4,39 -29,7           
P37 -1,96 -12,3 0,60 ±0,3       
P38 -5,28 -33,6 1,10 ±0,3 -8,65 89,1 ±1,35 
P39 -6,02 -37,7     -8,02 28,5 ±1,06 
P40 -5,84 -34,5 1,50 ±0,3 -7,33 60 ±1,5 
P41 -5,57 -38,1     -8,7 96 ±2,16 
P42 -6,59 -50,2     -13,12 0,7 ±1 
P43 -6,72 -46,9 0,20 ±0,3 -7,04 11,7 ±2,04 
P44 -4,99 -36,9     -8,9 33,1 ±2,3 
P45 -5,79 -35,5     -7,01 24,9 ±1,3 
P46 -5,25 -42,5     -9,8 41,2 ±1,5 
P47 -4,73 -33,4 1,80 ±0,3 -7,46 66,2 ±1,5 
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P48 -5,21 -33,1           
P49 -6,36 -45,1     -9,7 1,5 ±1,09 
P50 -6,6 -40,9     -6,93 28 ±1,53 
P51 -5,55 -34,2 1,30 ±0,3       
P52 -6,24 -38,5           
P53 -6,34 -36,1 0,50 ±0,3 -10,77 89,5 ± 1,2 
P54 -6,41 -42,7     -6,31     
P55 -6,22 -36 0,40 ±0,3 -8,8 75,1 ± 1 
P56 -7,57 -54,4     -8,55 53,8 ± 1,6 
P57 -6 -36,6           
P58 -4,46 -32,1     -7,92 40,4 ± 1,5 
P59 -5,19 -38,5     -7,7 38 ± 1,9 
P60 -4,68 -31,5     -9,71 62,2 ± 1,3 
P61 -4,24 -27,4     -11,41 87,5 ± 1,7 
P62 -4,15 -26,3     -9,4 51,5 ± 2,9 
P63 -4,36 -25,42 0,94 0,25       
P64 -3,71 -29,4           
P65 -3,53 -22,15           
P66 -2,39 -14,2 0,95 0,25       
P67 -4,6 -26 2,26 0,28       
P68 -4,64 -26,88 0,18 0,34       
P69 -3,44 -21,72           
P70 -4,4 -28,72 0,46 0,3       
P71 -3,23 -20,91 0,51 0,27       
P72 -5,44 -30,18 1,42 0,28       
P73 -5,45 -34,71 1,1 0,22       
P74 -5,72 -32,5           
P75 -4,08 -30,59 1,12 0,31       
P76 -4,86 -34,9           
P77 -3,85 -31,11           
P78 -4,42 -33,44 0,46 0,17       
P79 -3,36 -23,3 0,49 0,25       
P80 -4,13 -21,39           
P81 -4,97 -27,63 1,72 0,38       
P82 -2,62 -15,46 0 0,22       
P83 -4,03 -25,83 0,61 0,23       
P84 -2,11 -13,5 0 0,31       
P85 -3,83 -23,96           
P86 -3,77 -24,24 0,6 0,25       
P87 -5,08 -33,98 0,55 0,21       
P88 -5,57 -35,66 0,17 0,23       
P89 -5,37 -30,79 0,44 ±0,3       
P90 -4,08 -27,60     -7,24     
P91 -6,28 -42,80           
P94 -5,65 -35,80 0,20 ±0,3 -7,29 63,8 ± 1 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     Annexes 
 

 - 218 -  

Aquifère profond côtier       
        

Libellé 18O 2H 3H 3H_ERR 13C 14C 14C_ERR
F2 -7,01 -48,32           
F3 -6,91 -49,92     -9,74     
F5 -7,36 -51,67           
F6 -6,79 -44,12           
F7 -6,90 -54,49 0,09 ±0,5 -7,84 8,8 ± 0,85 
F8 -7,20 -55,01 0 ±0,5 -7,38 13,5 ± 1 
F9 -8,20 -57,41           
F10 -8,31 -58,60           
F11 -7,77 -57,10     -7,88 18,5 ±4 
F12 -7,75 -62,73           
F13 -7,84 -61,73           
F14 -7,17 -60,73           
F15 -8,18 -65,85           
F16 -8,23 -62,93           
F17 -8,28 -63,41           
F18 -8,25 -61,05           
F19 -8,29 -62,67           
F20 -8,29 -61,08           
F21 -7,76 -59,90     -9,68 25,8 ± 1 
F22 -7,36 -54,50 0,3  ± 0.3       
F23 -6,38 -46,70           
F24 -7,69 -56,70           
F25 -7,51 -53,70 0 ± 0.4 -7,89 10,5 ± 2 
F28 -7,87 -58,80           
F29 -7,27 -53,80 0,17 ±0,5 -6,85 23,5 ± 1,1 
F30 -7,01 -51,00     -5,21 12,5 ±0,7 
F31 -7,04 -49,00     -6,01 16,7 ±0,9 
F32 -7,84 -58,80     -6,88 16,15 ±1,3 
F33 -7,29 -53,00     -6,93 12,3 ±1,2 
F34 -7,91 -57,02 0 ±0,5       
F35 -7,42 -52,76           
F36 -7,56 -54,97           
F37 -7,80 -58,21           
F38 -7,24 -51,43           
F39 -7,84 -58,69           
F40 -7,30 -51,37           
F41 -7,23 -48,63           
F42 -7,83 -55,30           
F43 -7,47 -51,52           
F44 -7,00 -55,33     -7,43 15,8 ± 0,9 
F45 -6,63 -45,04           
F46 -6,65 -44,80           
F47 -7,39 -51,10           
F48 -5,94 -35,71 2,81 ±0,5 -6,63 32,4 ± 1,1 
F49 -7,34 -52,23     -5,46 11 ± 1,2 
F50 -6,55 -46,22           
F51 -6,97 -49,28     -6,22 12,50 ± 0.75 
F52 -6,80 -50,72 0,2 ±0,5       
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F53 -6,78 -50,14           
F55 -4,33 -30,40     -7,2 12,5 ± 0,9 
F56 -6,03 -36,63           
F57 -6,83 -50,47           
F58 -7,22 -54,20 0,24 ±0,5   22,7 ± 1,6 
F59 -6,05 -32,52     -7,78 43,00 ± 1,2 
F60 -5,96 -34,45 1,3 ±0,5 -6,56 37 ± 0,9 
F61 -5,80 -31,85           
F62 -6,88 -50,40     -5,63 31 ±5 
F63 -6,89 -47,50     -5,59 2 ±1,4 
F64 -6,90 -47,90     -6,17 9,2 ± 1,2 
F65 -7,01 -51,57     -6,49 9,50 ± 0,8 
F66 -7,09 -52,90 0 ±0,5 -4,7 7,7 ± 0,9 
F67 -5,82 -33,55           
F68 -6,92 -48,91           
F69 -6,95 -48,00           
F71 -6,98 -48,10           
F72 -6,97 -47,70           
F73 -6,94 -46,80           
F74 -6,95 -48,00           
F75 -6,82 -51,60           
F76 -6,92 -49,74     -5,21 11,40 ± 1.1 
F77 -7,34 -52,19           
F79 -5,93 -33,23           
F80 -6,07 -37,80 0,3 ±0,5 -5,94 20,2 ± 0,7 
F82 -5,75 -34,40     -7,19 26 ± 0,9 
F 81 -6,17 -39,65 0,34 ±0,5 -5,88 ± 0,7  
F83 -4,47 -39,00     -8,22 5,5 ± 0,8 
F84 -4,56 -38,20     -7,92 16 ± 1 
F85 -5,42 -42,50           
F86 -5,06 -43,00     -8,33 10,3 ± 1,5 
F87 -6,42 -45,00 0 ±0,3 -13,54 2 ± 0,9 
F88 -6,30 -48,00     -9,18 4,4 ± 0,9 
F89 -6,11 -41,60 0 ±0,3 -8,66 2,5 ±1,06 
F90 -6,42 -45,10 0 ±0,3 -8,24 3,7 ±2,1 
F91 -5,74 -38,10           
F92 -5,93 -37,50           
F93 -5,99 -39,20     -6,79 29,5 ± 1 
F96 -6,00 -38,30 0 ±0,3 -5,04     
F97 -6,37 -47,40 0,40 ±0,3 -6,96 3,4 ±1,3 
F98 -6,97 -49,10           
F99 -6,48 -43,20     -7,24     

F100 -6,21 -43,69       9,5 0,95 
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Aquifère Triasique      
        
Libellé 18O 2H 3H 3H_ERR 13C 14C 14C_ERR 

T1 -5,76 -50,82     -12,91 2,8 ± 0,7 
T10 -6,18 -42,10 0 ±0,3 -8,43 5,8 ± 1 
T11 -5,58 -38,50           
T15 -7,21 -57,70     -6,86 61,5 ± 1,4 
T7 -5,65 -39,09           
T8 -6,04 -40,56     -6,86 15,3 ± 1 
T2 -6,07 -31,57           
T3 -5,96 -35,80 0,44 ±0,5 -7,62 11 ± 0,6 
T4 -6,05 -31,95           
T5 -6,08 -32,66           
T6 -6,04 -34,40     -7,37 35,7 ± 1,2 
T9 -6,18 -41,20           

T12 -6,12 -35,31 0,15 ±0,5 -8,21 40,1 ± 1,1 
T13 -5,67 -33,55 1,37 ±0,5 -7,47 32 ± 0,9 
T14 -6,08 -38,2       34 ±2 
T16 -6,00 -38,50     -7,13     
T17 -7,82 -61,20     -12,9 0   
T18 -6,16 -38,70           
T19 -6,29 -37,20     -8,63 76,3 ± 1,3 
T20 -4,93 -33,00           
T21 -6,42 -42,10     -4,71 25,8 ± 1,1 
T22 -6,03 -37,90           
T24 -6,33 -38,10     -4,36 16,8 ±1,5 
T25 -6,44 -43,20           
T26 -7,61 -55,70           
T27 -6,07 -38,10     -6,58 16,5 ± 0,97 
T28 -6,06 -34,45 0,88 ±0,5 -5,67 23,3  ± 1 
T29 -5,95 -34,10           
T30 -5,69 -31,20           
T31 -5,50 -34,60           

 
 
 
 
 


