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I. Problématique et objectif
Les séries dans lesquelles est logée la nappe du Continental Intercalaire font partie
du grand bassin sédimentaire mésozoïque du Sahara Septentrional. Elles couvrent le Sud
et l’Extrême sud de l’Algérie et de la Tunisie. Dans ce bassin, deux principales couches
aquifères sont superposées, il s’agit du bas en haut :
9

des formations du Crétacé inférieur du "Continental Intercalaire" (CI) ;

9 des formations du Miocène supérieur - Pléistocène du "Complexe Terminal" (CT).
Le système aquifère formé de ces deux couches, recouvre une étendue de plus de
un Million de Km2 dont 700.000 Km2 se trouvent en Algérie, 80.000 Km2 en Tunisie, et
250.000 Km2 en Libye (MAMOU, BESBES, BEN BACCAR, ABIDI, BATTI, HORRICH,
MELLITI, GUENDOUZ, et al., 2003). Par leur extension et leurs épaisseurs, ces deux
couches renferment les réserves d'eau les plus importantes d'Afrique du Nord.
Par le terme de "Continental intercalaire" KILIAN (1932) avait désigné l'ensemble de
la série continentale intercalée entre les deux cycles sédimentaires marins : le cycle
paléozoïque qui se termine par l'orogenèse hercynienne, en bas; et

le cycle crétacé

supérieur débutant avec la transgression de l'Albien supérieur – Vraconien, en haut.
Sur la base de cette définition, cette série a été longtemps considérée comme étant
un simple système aquifère homogène et monocouche. C'est ainsi en effet, que le
Continental Intercalaire a été considéré dans les modèles hydrogéologiques établis dans le
cadre du Projet ERESS (UNESCO, 1972).
Cependant, il a été constaté que le Continental Intercalaire, ainsi considéré dans le cadre
de ce projet, ne permet pas d’expliquer les réalités suivantes (ABIDI, 2001) :
¾ les mécanismes de relais entre les grandes régions naturelles du CI ;
¾ les grandes variations spatiales de faciès et de lithologie ;
¾ la position des niveaux aquifères à la base ou au sommet des séries continentales ;
¾ les directions d’écoulements régionales et locales ;
¾ l’évolution spatiale de la minéralisation ;
¾ les apports d’alimentation locaux et régionaux ;
¾ la précision de l’exutoire de la nappe.
En revanche, l’adoption d’une conception de l’ensemble de l'aquifères du Sud
tunisien, comme étant un seul système multicouche, permet de rendre compte des liaisons
latérales et verticales qui conditionnent des échanges hydrauliques et chimiques. Cette
configuration complexe fait que le fonctionnement hydrodynamique de l’ensemble du
système aquifère serait largement commandé par :
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¾ la continuité des formations détritiques du Crétacé inférieur et du Jurassique ;
¾ leurs perméabilités ;
¾ leurs positions structurales ;
¾ les conditions de recharge des différents niveaux aquifères.
Cette nouvelle vision est confortée par diverses données fournies par la prospection de
subsurface dans le cadre d'activités pétrolières et hydrogéologiques.
La présente étude, se propose d'élucider par les méthodes chimiques et isotopiques,
le problème de communication entre les différentes couches aquifères au niveaux de
certaines zones de relais potentielles, supposées sur la base des données géologiques et
structurales régionales. Elle vise à contribuer à une meilleure compréhension du
fonctionnement hydraulique des unités hydrogéologiques du Sud tunisien.
Elle a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre le "Laboratoire de Radio-Analyses
et Environnement" (LRAE) de l’école nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS) et le CRDA de
Gabès.
II. Cadre Géographique et Géologique régionale :
II. 1. Délimitation
La zone d’étude est limitée à l’Ouest par la frontière algérienne et à l’Est par le dôme
de Chott El Fedjej et la chaîne du Dahar. Elle recouvre toute la partie du territoire comprise
entre l’Extrême sud du pays et la chaîne de Gafsa-Métlaoui au Nord (Figure I.1).
II. 2. Domaine d’étude
Bien qu’il constitue un domaine sans grandes complexités tectoniques,

le Sud

tunisien présente des particularités stratigraphiques et structurales qui permettent de le
subdiviser en six provinces (ABIDI, 2001) :
9 La région du Djérid : Cette région constitue la zone la plus septentrionale de la
région d’étude. Elle est située dans l’actuel Gouvernorat du Tozeur. Elle est limitée
par la faille de Gafsa-Médenine à l’Est et Hézoua-Bou Aroua à l’Ouest.
9 La région des Chotts : Elle s’étend sur les régions de presqu’île de Kébili et El
Bhaїer, et englobe les régions du Chott Fedjej et Nefzaoua. Vers le Nord, elle est
limitée par la chaîne de Gafsa Métlaoui. Cette région constitue l’exutoire du
Continental Intercalaire (Figure I.2).
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Fig. I.2. : Schéma de l’Exutoire tunisien (ROUATBI, 1967)
9 La région du dôme Permo-Jurassique : Elle est localisée au niveau de Jebel El
Malâab et des Monts de Matmatas, qui correspond grossièrement à la partie
septentrionale de la grande chaîne du Dahar. Dans cette région, le Continental
Intercalaire est complètement absent, l’Albo-aptien marneux-carbonaté repose en
discordance sur le Paléozoïque ou le Jurassique.
9 La région du Dahar : C’est la chaine de relief de direction Nord-Sud qui sépare la
Djeffara de la plateforme saharienne et qui se prolonge jusqu’en Libye. Elle est
située entre la plaine d’el-Ouara à l’Est et l’Erg Oriental à l’Ouest. Dans sa partie
méridionale, le Dahar s’ouvre à l’Est sur la frontière libyenne et au Sud, sur l’Extrême
sud et les dunes de l’Erg oriental.
9 La Djeffara : C’est la plaine littorale qui s’étend depuis la région de Skhira au Nord
de Gabès, jusqu’en tripolitaine. Vers l’Est, elle est limitée par la mer
méditerranéenne jusqu’à la frontière tuniso-libyenne. Vers l’Ouest, de la frontière
libyenne jusqu’au Matmata, cette plaine est limitée par la falaise du Dahar. Au Nord
elle est limitée par le dôme de Chott El Fedjej.
9 La région de la plateforme saharienne et de l’Extrême sud : Elle s’étend de la
falaise de Dahar jusqu’à la frontière algérienne. Le Continental Intercalaire se
présente sous forme de deux horizons gréseux séparés par un imperméable argileux.
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I. Description stratigraphique
I. 1. Introduction
Dans le Sud tunisien les séries stratigraphiques affleurantes s’échelonnent du
Permien au Quaternaire. Le Permien affleure uniquement au Jebel Tebaga de Médenine. En
revanche, les séries mésozoïques s’étalent sur presque la totalité de la zone d’étude, avec
toute fois une lacune de sédimentation au cour du Paléocène et l’Eocène.
I. 2. Lithostratigraphie (Figure II.1)
I. 2. 1. Les Terrains Mésozoïques :
Le Mésozoïque du Sud tunisien comporte différents ensembles sédimentaires allant
du Trias inférieur jusqu’au Crétacé supérieur (Figure II.2). Les affleurements sont
inégalement répartis ; le Crétacé et le Jurassique sont les plus répandus. On distingue,
suivant les régions, une zonalité d’affleurement :
•

le Trias : affleure dans la Djeffara de Médenine et el Ouara,

•

le Jurassique : affleure sur le Dahar Oriental (depuis Tebaga de Médenine jusqu’à
Dehibat),

•

le Crétacé : affleure sur le Dahar, dans les chaînes des chotts et dans la chaîne de
Gafsa.

I. Trias : Il est composé de trois ensembles sédimentaires. On distingue ainsi un ensemble
essentiellement argilo-gréseux à la base, un ensemble carbonaté intermédiaire et un
ensemble argilo-évaporitique au sommet (BUSSON, 1967).
I. 1. Les données des affleurements :
Les séries triasiques affleurent sur les reliefs de Rehach, Sidi Toui, le long de la
falaise de Beni Khedach et partiellement dans la plaine de la Djeffara (BUSSON, 1967). Les
formations rencontrées sont décrites du bas en haut comme suit :
I. 1. 1. Le Trias inférieur à moyen :
I. 1. 1. 1. Formation Sidi Stout : À Sidi Stout cette formation est formée par des grés rouges
avec des passées d’argiles rouge-brique plus ou moins épaisses. Le passage vers la chaîne
de Tebaga de Médenine s’accompagne d’un amincissement de ces grès qui sont discordant
sur le massif Permien.
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I. 1. 1. 2. Formation Kirchaou : en se dirigeant vers la plaine de Kirchaou et la falaise de
Rehach, les grès s’enrichissent en argiles et deviennent plus fins que ceux rencontrés dans
l’étage précédent.
I. 1. 2. Le Trias supérieur :
I. 1. 2. 1. Dolomies de Mekraneb : Les dolomies sont représentées par de petits bancs
séparés par quelques niveaux d’argiles et de marnes (8 à 10m).
I. 1. 2. 2. Grès de Touareg : il s’agit de grès azoïque à stratifications entrecroisées de 15 à
20m d’épaisseur.
I. 1. 2. 3. Dolomies de Rehach : d’une épaisseur de l’ordre de 80m, ces dolomies de couleur
rose et jaune, sont intercalées par quelques niveaux argileux et marneux.
I. 1. 2. 4. Argiles et gypses de Mhira : il s’agit d’alternances de gypses stratifiés, de dolomies
litées et d’argiles sombres.
I. 1. 2. 4. Dolomies de Messaoudi : elles débutent avec un niveau conglomératique suivi de
bancs de grès et se termine par des dolomies massives (50m).
I. 1. 2. 5. Evaporites de Bhir : il s’agit d’une séquence essentiellement gypseuse formée par
des alternances d’argiles, gypses, dolomies et marnes.
I. 2. Les données des forages :
I. 2. 1. Le Trias Gréseux : A la lumière des nombreux forages pétroliers réalisés dans le Sud
tunisien, le Trias gréseux peut être subdivisé en deux unités lithostratigraphiques (BUSSON,
1970) : "l’ensemble argilo-gréseux inférieur" et "l’ensemble argilo-carbonaté".
Formé essentiellement de grès et argiles, le Trias gréseux marque généralement le
contact entre le Paléozoïque et le secondaire par le passage des couleurs rouges ou
bariolées à celles a teinte noirâtre (BUSSON, 1967 ; BOUAZIZ, 1985).
Les séries formant le Trias gréseux peuvent être regroupées en deux ensembles :
¾ L’ensemble argilo-gréseux inférieur : Cet ensemble peut être subdivisé en deux
séries bien distinctes (SEREPT). La série grossière de base (Sidi Stout) est formée
de grès grossiers à moyens, souvent argileux, et rarement dolomitique et d’argile
verte, rouge, compacte, parfois silteuse calcaro-dolomitique. La série fine supérieure
(grès de Kirchaou) est représentée d’alternance de grès beige à grains fins à moyens
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et d’argile versicolore, compacte et dolomitique. Cet ensemble est présent avec une
épaisseur de 189,5m à Db1 et de 376m à Kf1 (Khaoui El-Kouif).

¾ L’ensemble argilo-carbonté : Constitué ainsi de dolomie, de marne dolomitique et
particulièrement d’anhydrite, cet ensemble est présent avec une épaisseur de
154.5m à Db1 et 126m à Kf1. En se dirigeant vers la Djeffara et le Dahar, cet
ensemble subit un amincissement tout en s’enrichissant en argile et carbonate.
Cependant, en Extrême sud, les faciès sont plutôt détritiques.
I. 2. 2. Le Trias Evaporitique :
On se basant sur les données des forages pétroliers réalisés dans les régions du
Dahar et de la Djeffara, cet étage peut être subdivisé en trois unités lithologiques : le Trias
évaportique Basale, Intermédiaire et Sommitale (BUSSON, 1970). L’unité basale est
présente dans la région du Dahar par des argiles et des anhydrites avec des intercalations
de bancs de dolomies. L’épaisseur de cette série est de l’ordre de 50m (Mr1 et Db1).
L’unité intermédiaire est formée dans sa partie basale (At1 et Kf1) par des argiles
plastiques avec des passées métriques de sels. La partie sommitale est formée par des sels
avec quelques intercalations d’argiles plastiques, de bancs d’anhydrites et de dolomies.
L’unité sommitale est présente dans le Sud (Dahar : Tt1) par une succession
d’anhydrite et de sel gemme. Au Nord (Djeffara : At1, Kf1) le faciès devient de plus en plus
argileux et carbonaté avec quelques intercalations d’anhydrites.
I. 3. Conclusion :
D’une extension couvrant une large partie de la plateforme saharienne, les séries
triasiques sont caractérisées par des sédiments de compositions différentes. Les
affleurements triasiques sont localisés essentiellement dans la région du Dahar, Rehach,
Sidi Toui, le long de la falaise de Beni Khedach et sporadiquement sur la plaine de la
Djeffara.
Du fait de sa lithologie gréseuse à argilo-gréseuse, le Trias gréseux défini par
BUSSON (1970), est susceptible de constituer un aquifère profond à eau salée sous la
plaine d’el-Ouara (YAHYAOUI, 1996).
II. Jurassique :
Il a été étudié dans le Sud tunisien (BUSSON, 1967 ; BOUAZZIZ1986 et al.,) le long
de la chaîne du Dahar, là où il affleure ainsi que dans les sondages de l’Extrême sud et du
Chott Fedjej.
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II. 1. Les données des affleurements :
Le Jurassique est très peu connu en dehors de la zone d’affleurement qui s’étend
depuis Tebaga de Médenine jusqu’à Dehibat. La description des unités lithologiques
affleurantes est décrite comme suit :
II. 1. 1. Le Lias :
II. 1. 1. 1. Calcaire de Zmilet Haber (Lias moyen) : Cet horizon constitue un repère en
subsurface. Il est formé de calcaires parfois dolomitiques, massifs et stratifiés.
II. 1. 1. 2. Gypses de Mestaoua (Lias supérieur) : cette unité est formée par un faciès
relativement plus soluble que les gypses constitué par des sels et des argiles salifères. La
série se termine par l’intercalation d’un nombre croissant de bancs de dolomies.
II. 1. 2. Le Jurassique moyen :
II. 1. 2. 1. Calcaires de Krachoua (Bajocien) : il s’agit d’un épisode carbonaté formé à la base
par des calcaires et des dolomies avec de rares intercalations argileuses et gypseuses. Au
sommet, la série est formée par des calcaires dolomitiques intercalés par des passées
d’argiles et de gypses.
II. 1. 2. 2. Argiles et grès de Techout (Bathonien) : À la base, cette série est formée par des
alternances d’argiles jaune verdâtre, de calcaires et de gypses avec intercalations de bancs
dolomitiques. La partie sommitale est en particulier formée par des sables et des grès parfois
argileux ou gypseux, avec des intercalations de quelques bancs carbonatés.
II. 1. 2. 3. Calcaires et marnes de Foum Tataouine (Callovien-Oxfordien) : cette formation a
été subdivisée en cinq unités (BOUAZIZ, 1986) :


Unité Béni Oussid I (20 à 25m) : c’est l’unité de base, formée d’alternances de
dolomies, de marnes et de calcaires fossilifères avec de rares passées gréseuses.



Unité Béni Oussid II (30m) : il s’agit d’une séquence régressive formée
essentiellement de carbonates et d’argiles sableuses.



Unité Khechem el-Mït (45m) : constituée de marnes et de calcaires fossilifères.
L’ensemble est progressivement remplacé par des sables.



Unité Ghomraçen (20 à 25m) : correspond à une barre calcaire, par endroits
dolomitiques.
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Unité Haddada (25m) : formée d’une succession d’argiles, de calcaires et marnes
fossilifères, avec intercalations de dolomies gréseuses.

II. 2. Les données des forages :
Les forages pétroliers du Dahar, de l’Extrême sud tunisien et du Chott Fedjej ont
largement contribué à mieux connaître cet étage.
II. 2. 1. Calcaires de Zmilet Haber (Lias moyen) :
La limite inférieure du Jurassique, se situe dans la formation des évaporites de Bhir et
en dessous des calcaires de Zmilet Haber (BUSSON, 1967). Ces derniers constituent un
niveau repère (Horizon B des pétroliers) bien identifié dans la plupart des sondages
pétroliers réalisés dans la plateforme saharienne.
II. 2. 2. Gypses de Mestaoua (Lias supérieur) :
Ainsi décrite en affleurement, cette formation présente une nette variation de son
épaisseur. L’épaisseur maximale de cette unité se trouve entre Remada et El Borma, 60m.
L’amincissement se produit vers les marges du sillon de la Djeffara, en direction du môle de
Tebaga de Médenine vers le Nord et du craton Libyen vers le Sud-Est (BUSSON, 1986 ;
BOUAZIZ, 1986).
II. 2. 3. Calcaires de Krachoua, argiles et grès de Techout (Bajocien-Bathonien) :
Ces deux étages constituent une phase de transition entre la sédimentation
évaporitique, développée au niveau du Trias, et la sédimentation carbonatée du Jurassique.
¾ Les calcaires de Krachoua : Avec ces calcaires, se manifeste la disparition de la
sédimentation évaporitique substituée progressivement par les dépôts argileux qui
deviennent plus fréquents. Les séries détritiques réapparaissent après leur disparition
au Trias moyen, mais leur taux reste relativement faible ce qui fait que cette formation
présente les caractéristiques d’un aquifère très peu important (BOUAZIZ, 1986).
¾ Les argiles et grès de Techout : Quant à cette formation, les dépôts détritiques, qui
s’organisent vers Dehibat en couches gréseuses homogènes, parfois plus ou moins
argileuses et assez épaisses, sont susceptibles de constituer un aquifère de
caractéristiques hydrodynamiques médiocres (BUSSON, 1967 ; BOUAZIZ, 1986).
Sur l’ensemble du promontoire du Tebaga, le Bathonien montre un amincissement,
au niveau du sondage Ma-1, jusqu’à sa disparition complète. Sous le sillon des chotts et la
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Djeffara, ces formations deviennent franchement marines avec tendance à l’épaississement
vers le Golfe de Gabès (MAMOU, 1990).
II. 2. 4. Calcaires et marnes de Tataouine (Callovien-Oxfordien) :
Les séries Callovo-Oxfordiennes se caractérisent, aussi bien en affleurement qu’en
profondeur, par un accroissement des teneurs en grès et secondairement, en argiles et en
gypses.
Au niveau du forage pétrolier "BS1" les séries Oxfordo-Lusitanien sont représentées
par 138m (de -980 à -1118m) formés de dolomie plus ou moins calcaire, parfois gréseuse,
avec des passées d’argiles vertes ou grises plus ou moins marneuses.
Sous la Djeffara et le sillon des chotts, les formations Callo-Oxfordiennes et
Kimméridgiennes deviennent franchement marines avec prédominance des carbonates.
Elles sont plus épaisses que celles observées dans les deux provinces précédentes
(MAMOU, 1990).
II. 2. 5. Membre basal de Marbah el-Asfer (Oxfordien-Kimméridgien) :
La limite supérieure du Jurassique a été fixée au niveau des bancs dolomitiques du
Kimméridgien appartenant au membre basal de la formation Marbah el-Asfer (BUSSON,
1967 ; BOUAZIZ, 1988).
Ce membre est formé d’alternances de grès, d’argiles et de dolomies en petits bancs.
Par endroits, dans le Dahar, les argiles et les gypses sont dominants et sont présents avec
des passées métriques. Toutefois les dolomies et les lignites sont présents en faibles
proportions (BUSSON, 1967 ; BOUAZIZ, 1986).
Le forage pétrolier "BS1" a touché le Kimméridgien entre les côtes -918 et -980m, soit
62m formés de calcaire beige-clair légèrement poreux, détritique et granuleux, alternant avec
des calcaires crayeux blanchâtres friables. La série contient de minces passées de marnes
argileuses.
II. 3. Conclusion
Les terrains Jurassiques dans le Sud tunisien sont constitués par des carbonates
intercalés le plus souvent par des dépôts de lithologies très variées. La sédimentation
continentale, amorcée dans certaines zones à la fin du Jurassique supérieur, est à l’origine
de la diminution des dépôts évaporitiques, substitués par des séries de plus en plus
détritiques.
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III. Crétacé :
Dans l’Extrême sud tunisien, les séries argilo-gréseuses du Crétacé inférieur et du
Jurassique terminal sont déposées généralement dans des conditions paléogéographiques à
dominance continentale.
La diversification des faciès du Crétacé inférieur et les variations de leurs natures
lithologiques, sont tributaires des configurations paléogéographiques de l’époque.
III. 1. Jurassique terminal et Crétacé inférieur indifférenciés :
Le passage Jurassique terminal - Crétacé inférieur peut être distingué dans
différentes zones (MAMOU, 1990) :
¾ Sur le Dahar : ce passage s’effectue par des alternances d’argiles sableuses à bois
silicifiés, renfermant des dolomies rousses et des argiles vertes gypseuses, dont
l’épaisseur est de l’ordre de 50m.
¾ Plus au Nord : ce sont les conglomérats rouges à passées gréseuses attribués au
Wealdien (BUSSON, 1967) qui soulignent ce passage.
¾ Dans le sillon des Chotts : le passage s’effectue entre la dolomie Oxfordienne et les
sables Wealdiens correspondant au Néocomien.
¾ Dans la région du Dahar méridionale : la transition Jurassique-Crétacé est
représentée par une succession de niveaux sablo-gréseux et de dolomies (ROUATBI,
1970).
III. 2. Le Crétacé inférieur :
A. Dans la partie Sud de la zone d’étude (Extrême Sud) : Cet étage est constitué par des
couches terrigènes continentales, généralement azoïques, qui sont en contraste lithologique
et sédimentaire avec les formations marines du Jurassique supérieur.
III. 2. 1. Les données des affleurements :
Les affleurements Crétacé constituent la partie basale de la grande falaise du Dahar.
La sédimentation sablo-gréseuse du Crétacé inférieur produit l’accumulation d’épaisses
formations, de lithologies variées, caractérisées par de multiples séquences sédimentaires.
Celles-ci correspondent successivement de bas en haut aux ensembles lithologiques suivant
(BUSSON, 1967 ; BOUAZIZ, 1986) :
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III. 2. 1. 1. Le membre détritique de Merbah El-Asfer (Wealdien) : formé essentiellement
d’argiles, parfois sableuses et gypseuses, avec des passées dolomitiques, de grès et des
sables souvent argileux.
III. 2. 1. 2. Les argiles vertes de Douiret (Aptien str.) : il s’agit d’argiles plastiques vertes et
rarement grises ou rouges, intercalées par des lits dolomitiques, blanc-jaunes à mauves,
avec parfois des traces de gypses et de grès gris fins.
III. 2. 1. 3. Ain El Guettar (Albien inférieur.) : constitué de conglomérats indurés, surmontés
par un niveau de sables grossiers. La série contient des alternances de sables fins et des
argiles sableuses.
III. 2. 2. Les données des sondages :
Les dépôts du Crétacé inférieur, très pauvres en fossiles, ont été reconnus également
en profondeur par de nombreux forages pétroliers. Les sables Wealdien sont bien
individualisés dans les sondages par leur composition lithologique. La série est composée
essentiellement de sable blanc ou rose, parfois argileux et dolomitique. Le passage du Nord
vers le Sud s’accompagne généralement par un enrichissement en éléments détritiques
(YAHYAOUI, 1996). L’épaisseur des sables Wealdiens est assez variable. En effet, dans la
région Djenein, le forage DN1 a rencontré 363m d’alternances de grès dolomitique, sable
blanc localement argileux et d’argile sableuse, versicolore et plastique. L’ensemble est
attribué au Purbecko-Wealdien. Cette épaisseur diminue d’une zone à une autre,
l’amincissement le plus marqué s’observe dans la région d’Ech Chouech où l’épaisseur n’est
que de 53m à EC1.
Ces sables sont généralement surmontés par des argiles plastiques, versicolores,
finement sableuses, et de marnes dolomitiques. Il s’agit des argiles vertes de Douiret dont
l’épaisseur est généralement comprise entre 35 et 45m.
Le second membre gréseux du Crétacé est nommé "formation Ain El Guettar". Cette
formation est généralement constituée d’alternances de bancs de sable multicolores très fins
à très grossiers plus ou moins consolidés et de bancs d’argile bariolée plastique.
A Chenini, BUROLLET et al (1965) ont distingué une séquence gréseuse nommée
"Grès de Chenini". Cette formation gréseuse constitue un niveau constant remarquable
depuis Béni Kheddach jusqu’à la frontière libyenne. Elle a été associée au faciès Wealdien
par BUSSON (1967), sous le nom de "grès de Ain El Guettar".
B. Dans la partie Nord de la zone d’étude (région des Chotts, Gafsa et Gabès) : Le passage
de l’Extrême sud vers la région Nefzaoua, se caractérise par un développement des
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épaisseurs

des

séries

du

Crétacé

inférieur,

subdivisée

là

en

plusieurs

unités

lithostratigraphiques (SEREPT, 1950). On y distingue de bas en haut :
¾ La série de Kebar El Hadj : formée essentiellement d’argiles bariolées rougeâtre
alternant avec des lits de sables fins rougeâtres, de grès

blancs sableux et de

quelques rares bancs calcaires ou de dolomies.
¾ La série des grès du Chott : constituée de sables et grès blancs ou rougeâtres
alternant avec des niveaux d’argiles et d’anhydrites. La série se termine par de
minces passées de calcaire dolomitique.
¾ La série de Klikler : composée d’alternances d’argiles, de marnes et de conglomérats
avec quelques intercalations gréseuses et d’anhydrites.
¾ La série des grès à bois fossiles : elle est présente par des alternances de sables et
d’argiles avec rares intercalations calcaires.
¾ La série Limaguess : formée par des argiles très gypseuses avec des petits lits de
sables et de grès.
¾ La série des grès supérieurs : constituée de sable et de sable argileux avec des
passées gypseuses et d’anhydrites.
Auprès des régions du Djérid et de Gafsa, le faciès subit des changements
importants. On passe ainsi, dans le domaine de la Tunisie centrale, où les subdivisions
lithostratigraphiques suivantes, ont été établies (BUROLLET, 1956) :
 Formation Sidi Khalif : constituée de séries de marnes noires à calpionelles,
 Formation Melloussi : formée essentiellement de sables blancs avec quelques
intercalations de dolomies, de calcaires et grès,
Ces deux dernières formations ont été attribuées au Néocomien d’après l’étude de la
faune et de la microfaune trouvés dans les alternances marines des calcaires et marnes
localisés entre les grès continentaux (BUROLLET, 1956).
 Formation Boudinar : composée de sable clairs avec quelques intercalations
d’argiles et lignites.
Les sables de Boudinar, dont l’épaisseur est de l’ordre de 400m sous le Djérid, ont
été attribués au Barrémien (BUROLLET, 1956).
 Formation Gafsa : composée par les unités suivantes :
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¾ Bouhedma : argilo-carbonatée,
¾ Sidi Aїch : sableuse,
¾ Orbata : carbonatée, et au niveau de laquelle ont été décrites les ammonites
de l’Albien et à la base des quels on trouve des Orbitolines dans Sidi Aїch.
Dans la région de Gafsa, ces mêmes faciès se poursuivent tout en conservant le
même ordre d’épaisseur. Sous la Djeffara ces faciès détritiques sont remplacés par des
faciès argileux et carbonatés (MAMOU, 1987).
L’établissement des corrélations avec la plateforme saharienne d’un autre côté
permet d’attribuer (MAMOU, 1990) :
 Le Purbecko-Wealdien de l’Extrême sud tunisien aux séries de Kebar el Hadj, des
grès du Chott, de Klikler et des grès à bois fossiles de la région des Chotts.
 Le niveau des argiles vertes à la série Limaguess d’un côté et la formation Bou
Hedma de la région de Gafsa d’un autre côté.
 Le Barrémo-Aptien de l’Extrême sud aux grès supérieurs et sable de Sidi Aїch.
 La dolomie aptienne, qui constitue le repère lithologique le plus constant de la région,
à la dolomie de l’Orbata de Gafsa.
En se rapprochant de la bordure Nord-Orientale et de la région des Chotts, l’Albien
devient le siège d’une sédimentation marine avec prédominance des argiles et des
carbonates, et donc la distinction entre les deux étages Albien et Aptien est difficile grâce à
la grande variation de faciès et d’épaisseur. On parle généralement donc de l’ensemble
Albo-aptien, correspondant à la formation Orbata ou ses équivalents (BUSSON, 1967).
La chaîne Nord des Chotts se caractérise par une lacune sédimentaire de l’Albien
moyen et inférieur et l’Aptien supérieur (ABIDI, 2001).
Dans la région de Gabès Nord, l’Albo-aptien est formé de séries transgressives sur
les sables et argiles du Barrémo-Wealdien. Il s’agit des alternances de dolomies, de
calcaires dolomitiques avec des marnes argilo-gypseuses et des passées gréseuses (ABIDI,
2001).
III. 2. Crétacé supérieur :
Il est formé du bas en haut par les étages suivants :
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¾ Cénomanien : dont l’épaisseur atteint par endroits 600m, et se réduit ailleurs à
quelques dizaines de mètres ;
¾ Turonien : très homogène, et conserve une épaisseur de l’ordre de 80 à 100m ;
¾ Sénonien : s’individualise en deux faciès :
9 Le Sénonien lagunaire : formation de base, très peu perméable ;
9 Le Sénonien carbonaté : aquifère dans la Nefzaoua et le Djérid.
Les formations rencontrées sont en quasi-totalité marine, formées par des
alternances de dolomie, de calcaire et quelques intercalations argilo-marneuses, de gypse et
d’anhydrite. Pour des raisons paléogéographiques et à l’occasion d’une tectonique très
spécifique, les séries du Crétacé supérieur sont généralement épaisses sous le Djérid et la
plateforme saharienne et condensées sous la falaise du Dahar.
III. 2. 1. Les données des affleurements :
Dans le Sud tunisien, le Cénomanien est formé essentiellement d’une épisode de
calcaire et dolomie à la base et au sommet, avec des alternances de marnes et de calcaires
marneux au milieu.
Le Turonien, la formation la plus homogène de la plateforme saharienne, est
caractérisé par son faciès dolomitique à calaro-dolomitique. En profondeur, cette unité, avec
des conditions d’alimentations et de fissurations poussées, sont susceptibles de constituer
un important aquifère.
III. 2. 2. Les données des sondages :
Le Cénomanien, caractérisé par la sédimentation trilogique du Faciès Zebbag
(BUROLLET, 1956) du Sud tunisien, montre une évolution très sensible de faciès et
d’épaisseur (de quelques dizaines de mètres à 600m).
Les forages implantés dans le Sud tunisien, montre que l’épaisseur du Cénomanien
varie peu de 200 à 300m. Cependant, le Turonien conserve une épaisseur quasi constante
(80 – 140), qui croît dans la région de Gafsa et sur la chaîne des Chotts (MAMOU, 1990).
Le Sénonien est caractérisé, à l’échelle du Sud tunisien par son faciès, formé par des
calcaires et des marnes, se terminant par un épisode essentiellement calcaire.
Plus au Nord, au niveau de la région de Gafsa, le Sénonien est reconnu sous le nom
des formations "Aleg" et "Abiod" (BUROLLET, 1956).
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La sédimentation évaporitique est relativement développée pendant le changement
des conditions climatiques qui se reflètent dans le passage du milieu marin au milieu
continental.
I. 3. 2. Conclusion :
Du fait de leur grande extension régionale, les variations d’épaisseurs et les
changements de faciès à travers les séries continentales du Crétacé inférieur sont souvent
multiples.
Les affleurements Crétacé connus dans la région sont généralement localisés sur les
bordures des cuvettes et à proximités des hauts-fonds.
Les régions du bassin du Grand Erg oriental et du Sillon des Chotts, ayant évolué en
cuvettes subsidentes se caractérisent par des formations épaisses reflétant une certaine
subsidence.
II. La variation régionale du Continental Intercalaire
La description stratigraphique des formations influençant la nappe du Continental
Intercalaire dans les six provinces citées ci-dessus montre l’hétérogénéité de ce réservoir
aquifère. La configuration de ce système est largement façonnée par l’évolution tectonique.
Cette configuration justifient la subdivision de cet ensemble sédimentaire en ces provinces
qui ce diffèrent par l’extension, la lithologie et la configuration de l’aquifère du Continental
Intercalaire.
II. 1. La région du Djérid :
Dans la région du Djérid le Crétacé inférieur gréseux, rencontré uniquement par
sondage (entre les côtes 1500 et 2400m), s’apparente avec celui de la Tunisie centrale.
Cette région présente une série d’affleurement formée par le Crétacé supérieur, le Tertiaire
et le Quaternaire. Le Crétacé inférieur n’affleure qu’au niveau des chaînes de Gafsa (Jebel
Orbata, Jebel Bouhedma, Jebel Ben Younes) (MAMOU, 1986). La plupart des forages
réalisés dans cette région sont localisés dans la ride de Tozeur où la nappe du Continental
Intercalaire est plus facile à exploiter.
Les formations potentiellement aquifères dans cette région sont les suivants (Figure
II.1) :
 Formation Boudinar (Hauterivien) : formée par une alternance de grès blancs
rarement jaunâtre, à grains fins, d’argiles versicolores et de rares passées de gypse
et de dolomie ;
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 Formation Sidi Aîch (Barrémien) : caractérisée par des sables blancs, fins, bien
classées, avec quelques rares intercalations dolomitiques. Le sommet de cette
formation

est constitué par une série à prédominance argileuse, située

immédiatement sous la barre dolomitique aptienne.
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Fig. II.3 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région du Djérid
II. 2. La région des Chotts :
Elle est représentée par la région Chott El Fedjej et la région de Kébili. Les
formations géologiques formant la nappe du Continental Intercalaire, qui ont été reconnues
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au niveau de cette zone, que ce soit à l’affleurement (Chott El Fedjej) ou en profondeur,
subissent un net développement de leur épaisseur (l’épaisseur totale des séries
continentales du Continental intercalaire varie de 1500 à 2500m) (Figure II.2).
L’exploitation du Continental Intercalaire se fait par le biais des forages profonds (la
profondeur de captage dépasse les 1500m). Dans la région Chott Fedjej-El Bahaîer, qui est
la zone la plus proche de l’exutoire du Continental Intercalaire, la profondeur de captage de
cette nappe ne dépasse pas les 1200m.
Dans cette région, le continental intercalaire se présente sous forme d’une
succession d’horizons gréseux séparés par des assises imperméables argileuses à argilosableuses.

Fig. II.4 : Répartition des niveaux aquifères dans les régions du Djérid et du Sillon des
Chotts (MAMOU, 1990)
Les formations détritiques constituant le Continental intercalaire dans cette région
sont formées par (Figure II.3) :
¾ La série des grès supérieur (SEREPT, 1950) : Cette série correspond à la formation
Sidi Aïch. L’épaisseur de cette série est de l’ordre de 100m ;
¾ La série des grès à bois (SEREPT, 1950) : L’épaisseur de cette série est de l’ordre
de 120m ;
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Fig. II.5 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région du Sillon des Chotts
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¾ La série des grès du Chott (SEREPT, 1950) : L’épaisseur de cette série est de
l’ordre de 150m ;
¾ La série de Kebar el Hadj (SEREPT, 1950) : L’épaisseur de cette série est de l’ordre
de 400m.
Ces formations potentiellement aquifères, sont séparées par des niveaux
imperméables :
¾ La série Limaguess ;
¾ La série de Klikler ;
¾ L’unité marno-gypseuse.
Ce faciès se trouve également dans la région de Gabès Nord. Au Sud de la faille d’El
Hamma, ce faciès s’estompe brutalement le long d’une ligne matérialisée par les Jebels
Bounejma et Hallouga (ABIDI, 2001).
II. 3. La région du môle Permo-Jurassique :
Au niveau de ce môle, situé dans la partie la plus septentrionale du Dahar, les
formations détritiques du Crétacé, dans les quelles circule la nappe du Continental
Intercalaire, sont absentes sur une aire qui s’étend jusqu’au niveau de Tebaga de Médenine.
En effet, l’Albo-aptien marneux-carbonaté repose en discordance sur le Paléozoïque ou le
Jurassique (Figure II.4).
II. 4. La région du Dahar : (Figure II.5)
C’est la série monoclinale qui s’étend du Matmata jusqu’à la frontière libyenne. Ce
massif, séparant la Djeffara de la plateforme saharienne se caractérise par l’affleurement de
séries condensées allant du Wealdien jusqu’au Sénonien.
Dans l’Extrême sud tunisien, les séries argilo-gréseuses du Crétacé inférieur et du
Jurassique terminal, formant le Crétacé inférieur, sont subdivisés en trois formations
(BUSSON, 1967 ; BOUAZIZ, 1986) :
¾ Formation de Marbah el-Asfer : formée par deux membres, l’un basal à dominance
argileux, l’autre sommital essentiellement détritique. L’épaisseur de cette formation
est de l’ordre de 150m ;
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¾ Formation des argiles vertes de Douiret : comme son nom l’indique, cette formation
est formée d’un niveau argileux repère localisée dans la partie sommitale de la
formation Marbah el-Asfer. L’épaisseur de cette série est de l’ordre de 50m ;
¾ Formation Ain el-Guettar : il s’agit d’une séquence essentiellement gréseuse située
au dessus des argiles vertes de Douiret. L’épaisseur de cette formation est
généralement comprise entre 80 et 150m.
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Fig. II.6 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région du môle PermoJurassique
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Fig.II.7 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région du Dahar (YAHYAOUI,
1996)
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II. 5. La région de la Djeffara : (Figure II.6)
Elle est caractérisée par l’affleurement des formations géologiques allant du Permien
jusqu’au Quaternaire, avec une lacune de sédimentation au cours du Paléocène et l’Eocène.
En fait, la disposition en horsts et en grabens, caractérisant cette plaine, a fini par ramener
le substratum Permo-Triasique tout près de la surface du sol.
Les séries Jurassique et Crétacé ne montrent un épaississement que dans la
direction de la Méditerranée.
II. 6. La région de la plateforme saharienne :
Dans cette région, les séries Crétacé formant la nappe du Continental Intercalaire
n’ont été reconnues qu’à travers les forages.
Les formations argilo-gréseuses du Crétacé inférieur dans cette région sont
subdivisées en trois membres qui sont de bas en haut (Fig II.7) :
 Formation Merbah el-Asfer : Constituée essentiellement de grès, avec un niveau
argileux à la base, dont l’épaisseur varie entre 100 et 140m.
 Formation des argiles vertes de Douiret : Située entre la formation Merbah el-Asfer
et celle de Ain el-Guettar, cette formation essentiellement argileuse permet de
subdiviser le Crétacé inférieur en deux aquifères distincts.
 Formation Ain el-Guettar : Formée essentiellement de grès, cette formation est
limitée à son toit par les dolomies de la formation Radhouane. L’épaisseur de cette
formation est de l’ordre de 140m. Elle constitue l’aquifère principal de la nappe du
Continental Intercalaire de l’Extrême sud.
III. Ensemble structuraux
A. Les grands traits de la tectonique du Sud tunisien
L’évolution tectonique de la région au cours du Mésozoïque et du Quaternaire, a
largement favorisé l’individualisation de grandes unités structurales dont principalement
(CASTANY, 1954 ; COQUE, 1962 et ZARGOUNI, 1986) :
 Chaîne des Gafsa-Redayef,
 Chaîne des chotts,
 Chaîne de Tebaga de Kebili.
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Fig. II.8 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région de Djeffara (MAMOU,
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Fig. II.9 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la plateforme saharienne
(YAHYAOUI, 1996)
Le domaine de la plateforme saharienne présente une allure en demi-dôme anticlinal.
Cette allure a été reconnue par BUSSON (1967-1970), qui a attribué ce vaste pli à une
compression. La disposition des ensembles sédimentaires montre des structures en zones
hautes et en bassins subsidents, bordées par des accidents tectoniques. Dans ce domaine
les failles les plus importantes sont l’accident NW-SE de la Djeffara, l’accident E-W du
Tebaga de Médenine et l’accident NE-SW de Sebkhet Oum El Khialate-Bhiret El Bibane.
La Djeffara est une vaste plaine en forme de croissant qui sépare le Dahar de la côte
méditerranéenne. Elle considérée comme la limite naturelle des affleurements mésozoïques
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et cénozoïques. La zone du passage du Dahar vers la Djeffara est marquée par une ligne de
suture orientée NW-SE (CASTANY, 1954 ; BUROLLET, 1962 ; BUSSON, 1967). Il s’agit
d’anciens accidents en gradins, appelé "accident du Sud tunisien", qui sont responsable de
l’effondrement de cette zone.
La faille de Gafsa est considérée comme une zone de mobilité qui a continué à
fonctionner même au Quaternaire récent. Ce couloir de cisaillement ((CASTANY, 1954 ;
ZARGOUNI, 1986) est considéré comme l’élément moteur de l’édification et du
démantèlement des structures atlasiques. Le rejet des failles atteint par endroits les 000m
mettant ainsi en contact latéral les séries du Crétacé inférieur du Continental Intercalaire en
face des séries du Crétacé supérieur de la Djeffra.
Le tracé de cette faille, qui constitue la limite du domaine du dépôt du Continental
Intercalaire, a favorisée la création d’un seuil hydraulique à la zone du passage du dôme du
Chott El Fedjej vers la plaine de la Djeffara.
La ride de Tozeur, soulignée par les accidents de direction NE-SW, est considérée
comme un bombement anticlinal centré sur le Djérid. Cette configuration structurale fait de la
région du Djérid une zone surélevée par rapport aux deux cuvettes de Chott El Gharsa et
Chott El Djérid, qui le bordent au Nord et au Sud. Cette structure semble impliquer toutes les
formations antérieures au Miocène (MAMOU, 1986).
B. Description des corrélations lithostratigraphiques :
Afin d’illustrer la géométrie du système aquifère du Continental Intercalaire, et son
évolution dans notre zone d’étude, un certain nombre de coupes lithostratigraphiques ont été
élaborées en se référant aux données des forages pétroliers (Figure II.10). Ces coupes
orientées Nord-Sud (de la frontière Libyenne jusqu'à Chaîne Nord des Chotts) et NE-SO (de
la Côte jusqu'à la frontière Algérienne) ont fait partie d’une étude particulièrement détaillée
qui a permis d’analyser les relais hydrogéologiques ainsi que les grands sens d’écoulements.
I. Coupe AA’ : (Figure II.11)
Cette coupe de direction NE-SO, qui va de la région d’el Borma jusqu’à la région de
Mareth, en passant par la périphérie du môle Permo-Jurassique, fait apparaître les
principaux traits suivants :
a) Sur le plan lithostratigraphique :
¾ L’amincissement du Sénonien du Sud vers le Nord, jusqu'à sa disparition totale en
s’approchant des forages Guelb Fguira et Mareth1 ;
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¾ Le Turonien garde une épaisseur quasi-constante dans cette structure, mais il
disparaît aussi au niveau des forages Guelb Fguira et Mareth1 ;
¾ A dominance de calcaires marneux et d’argiles gypseuses, le Cénomanien subit un
enrichissement en élément détritique en s’approchant dans la direction de Mareth. Le
forage Mareth1 a touché cet étage entre les côtes -1006 et -1591m, soit 488m de
série formée de calcaire dolomitique, d’argile et de grès ;
¾ L’Albo-aptien est formé de séries transgressives sur les sables et argiles du BarrémoWealdien. Il s’agit des alternances de dolomies, de calcaires dolomitiques avec des
marnes argilo-gypseuses et des passées gréseuses. Le taux des éléments
détritiques croît en allant du Sud vers le Nord.
¾ Le Continental intercalaire, formé d’alternances de grès et d’argile avec localement
de dolomie, conserve une épaisseur quasi-constante entre les forages Zemlet el
Taiara "ZT1", Garaet Ben Sabeur "SB1", Pecten Guelb Amar "PGA1" et Oued Siale
Essaraia "OS1". Le forage Guelb Fguira montre un léger amincissement de cet
épisode qui subit un net approfondissement en direction de Mareth. Le forage
Mareth1 a recoupé cet épisode entre les côtes -1591 et -2078m, soit 497m.
b) Sur le plan structural :
¾ L’accident majeur de cette structure est la faille de Gafsa-Médenine qui est à l’origine
de l’enfouissement en profondeur de l’ensemble des couches Crétacées. Cette faille
met en contact des couches d’âges différents qui se relaient le long d’une série
d’accidents tectoniques.
¾ Condensation des séries au niveau du Dahar. En effet, dans cette région les séries
Crétacé accusent une nette réduction d’épaisseur sous l’effet de la remonter du socle.
¾ Epaississement des séries Crétacé sous la plateforme saharienne, où le Continental
Intercalaire est formé par deux horizons : la formation Merbah el Asfer détritique et la
formation Ain el Guettar.
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Fig. II.11 : Coupe Géologique AA’ : "ZT1" – "MAR1"
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II. Coupe BB’ : (Figure II.12)
Cette coupe de direction Nord-Sud s’étend entre Mechiguig et Chott Fedjej en
passant par le môle Permo-Jurassique.
Fig. II.12 : Coupe Géologique BB’ : "Mg1" – "CF1"
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a) Sur le plan lithostratigraphique :
Au niveau de cette structure, le Sénonien présente un amincissement en allant du
forage pétrolier Mechguig "MG1" (0 à-205 : 205m) vers le forage Oued Siale Essaraia "OS1"
(0 à -40m : 40m). Cet amincissement produit sous l’effet de l’érosion s’accompagne d’un
enrichissement en carbonate aux dépens des argiles. Au niveau du forage Bir Soltane "BS1",
cette unité lithostratigraphique acquiert une augmentation d’épaisseur (0 à -294m : 294m)
pour disparaître totalement en aval de Jebel Tebaga. C’est le cas aussi du Turonien et du
Cénomanien.
Le Turonien, formé de dolomie et de calcaire dolomitique, conserve son épaisseur
dans cette coupe. Elle est de 71m à BS1, 76m à OS1, 54m à SN1 et 89m à MG1.
L’épaisseur du Cénomanien est quasi constante, elle est de 171m à MG1 (-294 à
465m), 190m à Jebel Sanzttar (-210 à -400m), 127m à OS1 (-116 à -243m). Au niveau de
Bir Soltane, cette unité subit aussi un développement de son épaisseur avec une nette
subsidence (-365 à -716m : 351m).
Le forage pétrolier Bir Soltane "BS1", présente un net amincissement du Continental
Intercalaire (-786 à -889m : 103m), formé d’alternance d’argile et de dolomie avec un petit
niveau de grès fin. Plus au Sud, cette unité devient essentiellement gréseuse, le forage
"MG1" traverse 272m de sables blancs à bruns, moyens à très grossiers, plus ou moins bien
consolidés intercalés d’argiles rouges et de dolomie marneuse, avec de nombreux débris
charbonneux en particulier à 701m ; 774 et 762m.
Les deux forages SN1 et OS1 traversent respectivement 429m et 372m de sable
blanc intercalé d’argile brun-rouge attribués au Continental Intercalaire.
Les séries Jurassique ainsi traversées entre les côtes -889 et -1347m (458m) sont
formée de calcaire dolomitique et de calcaire légèrement poreux détritique et granuleux
alternant avec des calcaires crayeux blanchâtres friables avec de minces passées de
marnes argileuses.
Plus au Sud, les unités Jurassique et Liasique s’enrichissent progressivement en
sable et grès et l’épaisseur des couches n’est pas conservée.
b) Sur le plan structural :
La formation du Continental Intercalaire se biseaute brutalement en aval de Jebel
Tebaga de Kébili. Au Nord, le cœur de l’anticlinal de Chott Fedjej entièrement occupé par la
formation basale gréseuse du Continental Intercalaire de Kebar el Hadj. Les formations
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sommitales du Continental Intercalaire sont complètement érodées. En effet, le forage
pétrolier CF1, réalisé dans cette région traverse 1158m d’argile et grès de Kebar el Hadj
avant d’atteindre les séries carbonatées du Jurassique.
Le forage Bir Soltane BS1 montre l’absence totale des séries triasiques et liasiques,
et le Jurassique supérieur ainsi présent repose directement sur le permien argilo-calcaire. Ce
qui montre qu’entre Oglet Merteba et Bir Soltane, les séries du Continental Intercalaire sont
absentes et donc aucune liaison hydraulique n’existe avec la plaine côtière de la Djeffara.
III. Coupe CC’ : (Figure II.13)
Cette coupe orientée SE-NO s’apparente avec la coupe BB’. Elle passe par les puits
suivants :
¾ Mechiguig "MG1" ;
¾ Makhrouga "Mr2" ;
¾ Oued Siale Essaraia "OS1" ;
¾ Chergui "CHR1" ;
¾ Tarfa "TFA1".
Dans cette province, le Continental Intercalaire, au niveau de la plateforme
saharienne et de l’Extrême sud, se présente de bas en haut comme suit :
 Un horizon basal attribué au Néocomien : Il s’agit de la formation Merbah El
Asfer constituée essentiellement de grès dont l’épaisseur est assez variable.
Cette formation constitue un des meilleurs aquifères de l’Extrême sud ;
 Un horizon sommital attribué à l’Albien : nommé la formation "Ain El Guettar",
cette unité se présente sous forme de séquence essentiellement gréseuse
avec des intercalations métriques d’argiles.
Ces deux horizons sont séparés par un imperméable argileux dont l’épaisseur est
d’environ 50m. Il s’agit de la formation Douiret constituée d’argiles vertes, rarement rouges
ou bariolées. L’homogénéité et la continuité latérale de ces argiles, ainsi que la faible
variation d’épaisseur permettent de subdiviser les dépôts du Crétacé inférieur, sous
l’Extrême sud tunisien, en deux aquifères distincts.
En se dirigeant vers le Nord, au niveau des puits CHR1 et TFA, le Continental
Intercalaire s’appauvrit en grès et devient plus argileux. Il se présente sous forme de
calcaires et de dolomies argileuses.
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Fig. II.13 : Coupe Géologique CC’ : "Mg1" – " TFA1"
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Dans cette coupe, le Sénonien n’est absent que dans le forage pétrolier Mr2, de part
et d’autre de ce puits, cette unité prend naissance. Les forages pétroliers MG1, OS1, CHR1
et TFA1 ; ont traversé respectivement 206m, 40m, 300m et 570m d’épaisseurs attribuées au
Sénonien.
Le Turonien, caractérisé par son faciès dolomitique à calcaro-dolomitique, constitue
un très bon repère lithologique et stratigraphique. Cette unité affleure à Makhrouga, le forage
pétrolier "Mr2" a traversé 64m de calcaire dolomitique beige ou rosé, micro à
macrovacuolaire (0-64m). La limite inférieure de cette formation correspond au passage des
calcaires massifs et dolomitiques du Cénomanien supérieur.
Largement mis en évidence dans les sondages, la limite supérieure du Turonien
correspond au passage de la dolomie massive vers les argiles et marnes sus-jacente de
l’unité marno-gypseuse du Sénonien inférieur.
Le Cénomanien, encadré par l’Albien carbonaté à la base et la dolomie Turonienne
au sommet, est formé d’alternances d’argiles, de calcaires, de gypse et des dolomies. Cette
unité lithostratigraphique présente une réduction de son épaisseur au niveau du puits Mr2 (64 à -126m : 62m). Alors que de part et d’autre de ce puits ; l’épaisseur est de 243m à MG1,
76m à OS1, 250m à CHR1 et 230m à TFA.
Le Jurassique se présente le plus souvent sous forme d’alternances de dolomies
argileuse, d’argiles, de grès et de calcaires dolomitiques. La série détritique, encadrée entre
ces dolomies et argiles, voit son épaisseur se réduire pour disparaître totalement au niveau
du forage Chergui. Plus au Nord, cette série apparaisse de nouveau, ainsi le forage Tarfa a
traversé 470m d’alternances de dolomies, de grès et d’argiles attribuées au Jurassique.
VI. Coupe DD’ : (Figure II.14)
Cette coupe, orientée SO-NE, débute dans la région Bir Yogrès et elle suit dans son
tracé les forages CHR1, ZKH1, TB1 et MAR1. En se basant sur les données géologiques et
sur l’interprétation des sondages traversés par cette coupe, on a pu dégager :
a) Sur le plan lithostratigraphique :
9 L’effondrement et l’épaississement important des séries du Crétacé supérieur et de
l’Albo-aptien en direction de Mareth. Cependant, le Continental Intercalaire a subit
une nette réduction d’épaisseur (le forage pétrolier Mareth-1 n’a traversé que 400m
de séries détritiques attribuées au Continental Intercalaire).
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Fig.II.14 : Coupe Géologique DD’ : "BYG1" – "MAR1"
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9 En direction Sud-Ouest, le forage Bir Yogrès "BYG-1" à touché l’Aptien-Néocomien
entre les côtes -978 et -1562m : soit 650m de sables poreux saturés d’eau douce, et
de dolomie de moyenne à bonne porosité vacuolaire et intercristalline, avec
l’intercalation de rares niveaux d’argiles diversicolores.
b) Sur le plan structural :
9 L’absence des séries détritiques du Crétacé et du Jurassique au niveau du Jebel
Tebaga de Médenine, ce qui confirme l’absence de liaison au niveau de cet anticlinal
avec la plaine côtière de la Djeffara.
9 Ce monoclinal Permien, très affecté par des failles sur ses bordures Nord-Est et Est,
se présente sous forme d’un ressaut topographique contre lequel a buté la
sédimentation mésozoïque.
V. Coupe EE’ : (Figure II.15)
Cette coupe de direction WSW-ENE, qui borde Chott Djerid et Chott Fedjej, permet
de dégager les principaux traits suivants :
a) Sur le plan lithostratigraphique :
9 L’arrêt de la sédimentation détritique du Continental Intercalaire au Nord de Jebel el
Malaâb et dans les alentours Sud-Est et Sud de Tebaga de Kébili.
9 L’affleurement du Continental Intercalaire au cœur du Chott Fedjej, qui constitue ainsi
la limite orientale de la plaine d’El Bhaier et occupe environ la moitié de sa superficie.
9 Le Continental Intercalaire se continue entre Chott El Fedjej et le Nord de la Djeffara,
jouant le rôle d’un relais dans la région de Gabès Nord.
9 Le Jurassique carbonaté à Chott Fedjej (environ 1300m), s’enrichit en sable et grès
aux alentours Sud-Ouest du Jebel Malaâb. Le forage pétrolier Tarfa a traversé une
série d’alternances de grès et de dolomie avec de minces passées argileuses
attribuées à la zone du passage "Continental Intercalaire - Jurassique". Ce faciès lui
permet de jouer le rôle de relais entre le Continental Intercalaire et la Djeffara.
b) Sur le plan structural :
9 L’accident majeur de la région du Chott El Fedjej (faille Gafsa-Médenine) dont le rejet
atteint par endroits, 1000m, met en contact latéral le Crétacé inférieur avec le
Crétacé supérieur.
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Fig. II.15 : Coupe Géologique EE’ : "AS1" – "CFa"
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9 Le biseautage des séries du Crétacé en s’approchant du môle Permo-Jurassique. En
effet, la surrection du Permo-Jurassique, pendant l’activité orogénique atlasique, a
conditionné la sédimentation Crétacé sur ce môle et a permettre la mise en place de
séries lithostratigraphiques très spécifiques jouant le rôle d’un barrage souterrain
perpendiculaire à tout écoulement du Sud vers le Nord de la nappe du Continental
Intercalaire, entre Ksar Ghilane et Chott Fedjej.
VI. Coupe FF’ : (Figure II.16)
Cette coupe qui traverse les puits de Dekhanis (DEK-1), Chergui (CHR-1), Bir
Soltane (BS-1) et Mareth (MAR-1) met en évidence le biseautage du Wealdien en allant du
SW vers le NE. Cet ensemble, formé par une alternance de sable et d’argile, disparaît
totalement à BS-1. À DEK-1, le Wealdien est situé entre les côtes -893 et -1095m, soit une
épaisseur de 200m. En s’approchant vers CHR-1, cette épaisseur diminue pour devenir
seulement 60m (817-879m).
Le Cénomanien, situé entre les côtes -403 et -567m à DEK-1 (164m), devient plus
épais à BS-1 (385-786 : 401m). Cet épaississement s’accompagne d’un enrichissement
d’anhydrite aux dépens du calcaire. L’approfondissement de cet étage s’accentue en allant
vers la zone côtière sous l’influence des failles parallèles normales qui ajustent
l’effondrement de Mareth. En aval de la faille d’effondrement de Gafsa-Médenine, le forage
pétrolier MAR-1 a traversé le Cénomanien entre les côtes -940 et -1530m, soit 590m
d’épaisseur. Le Cénomanien est décrit par un ensemble calcaro-dolomitique avec au
sommet quelques passages de marnes et d’anhydrite et un membre basal, de 200m
d’épaisseur, essentiellement carbonaté (calcaire et dolomie d’environ 140m).
L’Albien ; représenté par un faciès franchement continental ; est formé par des grès
avec de minces intercalations dolomitiques et argileuses. L’épaisseur de cette unité
lithostratigraphique est quasi constante à DEK-1, CHR-1. En s’approchant à la région de
Mareth, ce niveau détritique subit une variation latérale de faciès, il devient plus marneux
(marnes et petits lits calcaires), ce qui écarte le rôle de relais hydrogéologique du
Continental Intercalaire attribué à cette formation. Un développement notable de son
épaisseur est mis en évidence au niveau de cette région.
Le Sénonien ; qui conserve son épaisseur à DEK-1 (0-340m), CHR-1 (0-300m) et BS1 (0-294m), subit un épaississement important à MAR-1 (0-720m) et acquiert un faciès
carbonaté à la base signalant le passage vers l’unité Turonienne dans cette région.
Le Turonien, formé essentiellement de dolomie à DEK-1, CHR-1 et BS-1, conserve
une épaisseur constante dans cette coupe. Le forage pétrolier MAR-1 a traversé le Turonien
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entre -914 et -1020m, soit 84m d’épaisseur. Il est essentiellement formé par des dolomies et
des calcaires dolomitiques avec rognon de silex.
Fig. II.16 : Coupe Géologique FF’ : "DEK1" – "MAR1"
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VII. Coupe GG’ : (Figure II.17)
Cette coupe est orientée SO-NE, elle s’étend entre les régions Bir Yogrès et Bel Khir
en passant par le môle Permo-Jurassique. Cette coupe met en évidence les principaux traits
suivants :
a) Sur le plan lithostratigraphique :
¾ Les séries de l’Albo-aptien, qui repose directement sur le Permien, gagnent de
l’épaisseur. Le Jebel Malâab, présente environ 300m de série franchement
carbonatée, constituée d’alternance de calcaire, de dolomie et de rares et minces
passées de marnes et sables, avec toutefois une nette prédominance des dolomies.
Ce dernier faciès présente des brèches de faille constituées de gros éléments de
calcaires dolomitiques noyés dans un ciment dolomitique.
¾ Le Jebel Aziza situé sur le flanc Sud de l’anticlinal de Fedjej, met en évidence la
réduction des formations sommitales détritiques ainsi que le Continental Intercalaire.
Cette réduction intéresse également les séries du Crétacé supérieur.
¾ Au niveau de Jebel bel Khir les séries du Crétacé inférieur se présentent sous les
mêmes faciès que ceux du sillon des Chotts. L’épaisseur du Continental Intercalaire
détritique dans le forage Bel Kheir (BKR-1) est de 975m.
En fait, réalisé en 1980 par Mobil, ce forage pétrolier est implanté sur les
affleurements du Cénomanien et a traversé 750m de terrain attribués au Cénomanien, ainsi
que la totalité des séries du Crétacé inférieur. On y identifie du haut en bas :
 Cénomanien : formé de trois membres constitués comme suit :
¾ Un membre supérieur (195m) : dolomie et calcaire dolomitique,
¾ Un membre moyen (195m) : marnes, gypses et dolomies,
¾ Un membres basal (370m) : calcaires et marnes.
 Crétacé inférieur : on distingue du haut en bas :
¾ Série Sidi Aïch (de -870 à -995) : soit 125m de sables blancs fins devenant
sablo-argileux vers la base,
¾ Série Bouhedma (de -995 à 1185m) : soit 190m formés d’alternances de
marnes et de calcaires avec quelques intercalations sablo-gréseuses,
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¾ Série Boudinar (de -1185 à -1390m) : soit 205m de sable et de sable argileux,
¾ Série Limaguess (de -1390 à -1467m : 77m) : débute par des alternances de
marnes et de marno-calcaires avec intercalations des anhydrites,
Fig. II.17 : Coupe Géologique GG’ : "BYG1" – "BKR1"
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¾ Série grès à bois (de -1467 à -1664m : 197m) : alternances de sables et
d'argiles avec rares intercalations calcaires,
¾ Série Kliker (de -1467 à -1735m : 268m) : formée par des alternances
d'argiles, marnes et conglomérats,
¾ Série grès des chotts (de -1735 à 1640m : soit 205m) : sables fins avec
intercalations de lits argileux, avec toutefois une augmentation du
pourcentage et de l'épaisseur des argiles vers la base,
¾ Série Kebar el Hadj (de -1940 à -2280 : 340m) : il s’agit d’une série
essentiellement détritique avec deux séquences sablo-gréseuses bien
individualisées.
b) Sur le plan structural :
¾ Une série de faille à jeu normal qui traduit la faille de Gafsa-Médenine en ces lieux,
met en contact direct les séries du Crétacé supérieur de la Djeffara en face des
séries du Crétacé inférieur du Continental Intercalaire.
¾ L’accident sud-atlasique est à l’origine de l’absence des formations détritiques du
Crétacé inférieur et du Jurassique sous les Matmatas. En effet le forage pétrolier Ma1 a enregistré une lacune de sédimentation du Continental Intercalaire et du
Jurassique dans cette région.
VIII. Coupe West-Est (Debabcha CI14 – Chott Fedjej CF1) : (Annexe I : Figure II.18)
Cette coupe orientée West-Est, qui va de la région Nefzaoua vers la région Chott
Fedjej, fait apparaître les principaux traits suivant :
¾ Les failles qui ont affectées les formations du Crétacé Inférieur du Sillon des Chotts,
ont provoquées des décalages verticaux, mettant ainsi la série de Kebar el Hadj en
contact avec la série de Grès du Chott. Cette dernière peut donc assurer le relais
hydrogéologique de la nappe du Continental Intercalaire de ce secteur ;
¾ Entre la région Saidane et Oued Nakhla, la série des Grès à bois étant la plus en
surface, donc le relais hydrogéologique ne peut pas être assuré par cette formation ;
¾ Dans la région Saidane et dans le flanc Sud du Fedjej, la série Kebar el Hadj est
mise en contact avec la série des Grès du Chott. En fait la remontée de cette série
permet d’assurer la continuité horizontale des aquifères sur l’ensemble de ce secteur.
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C’est donc la partie inférieure de la série Kebar el Hadj qui est la mieux indiquée pour
assurer le relais hydrogéologique de la nappe du Continental Intercalaire de cette
province.
VIIII. Coupe Nord-Sud (Seftimi CI7 – Douz CI8) : (Annexe I : Figure II.19)
Cette coupe de direction Nord-Sud, s’étend entre les régions Douz et Chott fedjej, et
passe par la chaîne de Tebaga de Kébili. Elle fait apparaître les points suivants :
¾ Dédoublement des séries sableuses au sein du Continental Intercalaire, qui se
présente ainsi en un "multicouche" anormalement épais comparativement au
domaine de la plateforme saharienne ;
¾ La liaison hydraulique entre les niveaux aquifères de la plateforme saharienne et
ceux du Sillon des Chotts est assurée par l’ensemble des séries perméables du
Continental Intercalaire de la région de Kébili. Cependant, la faille Negrine-Tozeur,
qui a affectée la chaîne de Tebaga de Kébili a provoquée des décalages verticaux
mettant ainsi les séries des Grès du Chott et des Grès à bois en face de l’unité
gréseuse de Kebar el Hadj et la série des Grès à supérieur en face de la série des
Grès du Chott.
IV. Les relais lithostratigraphiques :
A la lumière de l’ensemble des données géologique rassemblées sur le Continental
Intercalaire, il s’est avéré que le Sud tunisien se démarque par la configuration en
multicouche des systèmes aquifères, dont l’extension déborde les frontières de la région.
En se basant sur la similitude des faciès, des conditions sédimentaires ainsi que les
âges des formations géologiques constituant l’aquifère du Continental Intercalaire, des
corrélations lithostratigraphiques entre les différents dépôts sédimentaires ont été établie.
L’étude a permis donc de mettre en évidence l’existence de dépôts similaires
capables d’assurer les communications éventuelles entre les différentes formations. La
configuration en affleurement ou en profondeur de ces niveaux est largement commandée
par des particularités stratigraphiques, structurales et paléogéographiques.
Afin d’illustrer les relais lithostratigraphiques des aquifères du Sud tunisien trois
corrélations radiales ont été établies :
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1) La radiale du Djérid à Chott El Fedjej : (Figure II.20)
Cette corrélation orientée Ouest-Est est établie entre les régions du Djérid et Chott El
Fedjej. Elle débute des unités stratigraphiques supérieures et elle suit dans son tracé les
unités inférieures.
Dans cette radiale, le rôle de la faille Gafsa-Médenine est mis en évidence par le
rapprochement des formations géologiques à la surface du sol, en se dirigeant vers la région
Chott El Fedjej.
En effet, dans la région du Djérid la formation Sidi Aїch, située entre les côtes 1300 et
2100m, se continue par la série des grès supérieurs qui s’estompe avant d’atteindre la
région Chott El Fedjej. Dans cette dernière, le substratum Crétacé réapparaît à la faveur d’un
vaste anticlinal dont le cœur érodé occupé par Chott Fedjej, laisse affleurer le Crétacé
Inférieur. Cette configuration structurale, explique la diminution des profondeurs séries
continentales du Crétacé inférieur en allant de l’Ouest vers l’Est, et qui se situent entre les
côtes 1100 et 500m.

Fig. II.20 : Schéma des relais lithostratigraphiques réparties entre Djérid et Chott
Fedjej
2) La radiale de l’Extrême sud à Kébili : (Figure II.21)
Cette corrélation est établie entre l’Extrême sud et la région du Kébili. Le passage du
Sud vers le Nord depuis la plateforme saharienne vers la flexure Sud-atlasique,
s’accompagne de l’enfouissement des couches Crétacées sous l’effet de l’épaisse série des
sédiments Tertiaires et Quaternaires. Cet enfouissement atteint son apogée juste au Sud de
l’accident Sud-atlasique.
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Fig. II.21 : Schéma des relais lithostratigraphiques répartis entre l’Extrême sud et la
région de Kébili
En revanche, dans la plateforme saharienne les séries détritiques du Barrémien sont
peu épaisses et l’effet du serrage atlasique est beaucoup plus atténué (Figure II.21).

Fig. II.22 : Répartition des niveaux aquifères de la nappe du Continental Intercalaire
dans le Sud Tunisien
3) La radiale de la frontière Algérienne et l’Extrême sud à la région du Djérid : (Figure
II.23)
La comparaison entre les faciès lithostratigraphiques des séries du Crétacé inférieur
(Néocomien, Barrémien et de l’Albien), de part et d’autre de la frontière Algéro-tunisiennne,
montre que c’est uniquement le Barrémien qui conserve son faciès détritique. En fait, l’Albien
est présent dans l’Algérie avec un épisode sablo-gréseux de 400m d’épaisseur (MAMOU,
1990). Cependant, en se dirigeant vers la Tunisie, il acquiert un faciès de plus en plus
argileux. Le Néocomien présente une situation inverse puisqu’il est argileux en Sahara
algérien et accuse un net enrichissement en éléments détritiques dans le Sud tunisien.
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Fig. II.23 : Schéma des relais lithostratigraphiques répartis entre le Sahara Algérien,
l’Extrême sud et la région du Djérid
V. Relais tectoniques :
La configuration structurale du Sud Tunisien, que ce soit au centre du Bassin ou vers
ses limites, a fait que les formations aquifères du Crétacé inférieur connues sur l’ensemble
du bassin saharien sous leur faciès sablo-gréseux, subissent une nette variation d’épaisseur
et un changement lithologique profond d’une zone à une autre.
L’évolution tectonique de la région a donc largement commandé la liaison entre les
différents niveaux aquifères par la mise en place de barrières naturelles qui sont relativement
limitées grâce à la grande étendue du Sud tunisien.
L’étude

détaillée

des

particularités

stratigraphiques,

structurales

et

paléogéographiques de la région a permis de dégager les relais tectoniques suivants :
1) La ride de Tozeur :
La tectonique cassante qui a suivi l’orogenèse atlasique est à l’origine de la
compartimentation tectonique de la région du Djérid et a fini donc par achever la mise en
place de la ride de Tozeur.
Cette ride a fait que les couches sédimentaires subissent des variations d’épaisseur
allant de quelques mètres à quelques centaines de mètres, de façon que les séries soient
épaisses dans les zones subsidentes et minces sur les bordures de ce haut-fond (Figure
II.24).
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Fig. II.24 : Coupe schématique à travers les régions de Chott el Gharsa et du Djérid
(Avicenne, 1997)
De ce fait, certains compartiments du réservoir le long de la ride de Tozeur sont
fortement isolés de l’ensemble par un jeu de failles verticales. Ce bombement anticlinal
centré sur le Djérid, qui constitue donc un relais étanche très peu perméable, a conditionné
la continuité latérale des formations géologiques dans laquelle circule la nappe du
Continental Intercalaire.
2) Le môle Permo_Jurassique :
Dans la partie septentrionale du massif du Dahar, l’ensemble Permo-Jurassique a été
soumis à un soulèvement accompagné d’un jeu vertical important des accidents majeurs.
L’activité de ces failles a entraîné l’édification du môle d’El Malaâb (Figure I.2). Le rôle de
cette structure, façonnée par l’évolution tectonique, est mis en évidence par :
¾ L’amincissement des couches et particulièrement des aquifères ;
¾ Leur rapprochement de la surface du sol avec des discontinuités latérales le long des
accidents majeurs ;
¾ La disparition des formations détritiques du Crétacé inférieur et du Jurassique ;
¾ La prédominance des faciès argileux sur les carbonates.
Ainsi, En se dirigeant vers l’Est, les formations du Crétacé inférieur accusent un
changement de faciès important, avec une nette réduction de leur épaisseur sous la chaîne
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du Dahar. Les formations de l’Albo-aptien, qui tendent à être moins dolomitisés et plus
bréchiques et marneuses, reposent en discordance sur le Paléozoïque ou le Jurassique.
3) La faille Gafsa-El Hamma :
Lors de l’orogenèse atlasique, la région d’El Hamma a été soumise a une phase
tectonique cassante aboutissant à la mise en place de la fameuse faille de Gafsa-El Hamma.
Cet accident a fini par achever le seuil d’El Hamma qui est "un réseau de failles parallèles de
direction SSW-NNE qui s’étale entre Jebel Aziza et Chenchou" (ABIDI, 2001).
Ces failles ont provoqué des décalages verticaux facilitant la communication entre
l’amont et l’aval par la mise en contact des séries du Crétacé inférieur du Continental
Intercalaire avec les séries du Crétacé supérieur de la Djeffara (Figure II.26).

Fig. II.26 : Configuration et fonctionnement du seuil d’El Hamma (ABIDI, 2001)
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4) Môle de Touil El Hira :
Le prolongement Sud de l’accident Sud tunisien est matérialisé par une série de faille
affectant la partie orientale des Matmatas et du Tebaga de Médenine. L’activité de ces failles
est attestée par la subsidence de la plaine côtière, dont sa partie effondrée correspond au
flanc oriental du Dahar.
L’effondrement de la Djeffara a été suivi par une phase de compression qui a permis
l’édification du grand dôme du Dahar. En effet, ce massif se caractérise par une tendance
générale vers l’émersion depuis la fin du Permien. La remonter du socle semble être donc le
résultat de l’accident Sud atlasique qui se traduit, au niveau de la couverture sédimentaire,
par une série de failles en gradins à jeu normal.
Le môle de Touil El Hira correspond à la zone en dôme qui se situe entre la
plateforme saharienne et la plaine de Djeffara. Sur ce môle, le jeu vertical des failles se fait
sentir dans les séries supérieures du Crétacé et affecte même l’épaisseur des séries PlioQuaternaire. Ces mouvements tectoniques ont fait que les formations aquifères du Crétacé
et du Jurassique, anormalement épaisses sur la plaine côtière, subissent une réduction
énorme d’épaisseur en s’approchant du Dahar, où elles sont soumises en partie à l’érosion
dans certains compartiments tectoniques (Figure II.27).
Ce sont donc d’anciens accidents tectoniques régionaux qui ont continué à rejouer
jusqu’aux époques récentes, et qui jouent un rôle prépondérant dans la communication entre
les niveaux aquifères du Crétacé supérieur et celles du Crétacé inférieur.

Fig. II.27 : Alimentation des niveaux aquifères du Sud Tunisien à partir du Dahar
(YAHYAOUI, 1996)
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VI. Conclusion :
La structure du bassin, connue que ce soit en affleurement ou à partir des forages de
recherche d’eau et de pétrole et les importantes campagnes de prospections géophysiques,
montre que les séries du Continental Intercalaire sont constituées de dépôts continentaux
sableux, sablo-argileux et argilo-sableux du Crétacé inférieur, souvent rabotées par l’érosion.
Ce système multicouche, qui a été schématisé en monocouche, présente des
discontinuités horizontales et verticales complexes traduisant des changements notables
dans les conditions de sédimentation.
Ainsi grâce aux particularités stratigraphiques, structurales et paléogéographiques, le
Sud tunisien est subdivisé en zones ayant évoluées en cuvettes subsidentes (régions du
Sillon des Chotts) avec une sédimentation épaisse, et en zones évoluées en plateau
(plateforme saharienne) avec une sédimentation de plateforme souvent réduite.
Dans la partie Sud-Ouest du Djérid, le Continental Intercalaire gréseux s’apparente
avec celui de la Tunisie centrale. Plus à l’Est, il conserve le faciès du Sillon des Chotts sur
une aire qui s’étend jusqu’au niveau de Gabès Nord et la région d’El Hamma, mais il est
absent au niveau de Matmata et El Malaab.
Sur le plan structural, le Continental Intercalaire est généralement affectée par des
accidents majeurs qui sont de nature à :
¾ Engendrer une interruption dans la continuité latérale des formations géologiques par
la mise en contact de séries de faciès différents aboutissant ainsi à la création de
limites étanches (ride de Tozeur et le môle Permo-Jurassique) ;
¾ Soit à faciliter cette continuité par la création de décalages verticaux suite à une
tectonique cassante affectant la série sédimentaire (môle de Touil El Hira, seuil d’El
Hamma, etc…).
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I. Description des relais
Les principales nappes du Sud tunisien sont profondes et en partie captives, il s’agit
des nappes du Continental Intercalaire, du Complexe Terminal et de la Djeffara. Ces nappes
constituent les ressources majeures du Sud tunisien, comparées aux nappes phréatiques,
alluviales ou d’inferroflux.
Les formations géologiques aquifères, abritant ces nappes, sont principalement :
9 Les horizons gréseux du Crétacé inférieur ;
9 Les niveaux carbonatés du Jurassique, du Sénonien et du Turonien dans le cas où ils
sont bien fissurés ;
9 Les sables mio-plio-quaternaire.
La communication hydraulique entre ces niveaux aquifères est généralement
tributaire à la continuité latérale des formations géologiques, leur perméabilité, l’ampleur des
accidents affectant la couverture sédimentaire.
1) Du Djérid vers Chott Fedjej :
Dans la région du Djérid la nappe du Continental Intercalaire se présente sous forme
d’une série détritique constituée de séquences sableuses plus ou moins développées
intercalées de petites séquences argileuses. L’aquifère principal de cette région est logé
dans la formation Sidi Aïch formée essentiellement de sables blancs friables à grains fins.
Plus à l’Est, dans les régions Nefzaoua et Chott Fedjej, l’aquifère du Continental
Intercalaire se présente sous forme d’une succession d’horizons gréseux épais séparés par
des assises imperméables argileuses à argilo-sableuses. Dans ces régions l’accident sudatlasique se subdivise en plusieurs branches avec des rejets variables d’un endroit à l’autre,
expliquant ainsi la variation des épaisseurs de séries du Crétacé inférieur dans ces endroits.
Ainsi, les liaisons hydrauliques de la nappe du Continental Intercalaire de la région du
Djérid avec son équivalent en Chott Fedjej, se font essentiellement à travers la série de
Kebar el Hadj grâce à sa grande épaisseur et sa bonne perméabilité. L’épaisseur de cette
série atteint son maximum dans la région de Fedjej (1500m), où elle est visible en
affleurement constituant ainsi le cœur de l’anticlinal de Chott Fedjej.
La configuration des formations aquifères, que ce soit au centre du bassin ou vers
ses limites, est de nature à engendrer un fonctionnement hydrodynamique particulier de
l’ensemble des formations hydrogéologiques. En fait, dans la région du Djérid l’eau transite
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des séries Barrémo-Aptiens vers le Turonien puis vers la série des grés supérieurs par
l’intermédiaire des failles longitudinales qui bordent la ride de Tozeur (Figure III.1).
Fig. III.1 : Relais hydrogéologiques possibles entre le Djerid et Chott Fedjej (MAMOU A,
Modifiée)
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La série des grès supérieurs est la plus en surface, donc le relais hydrogéologique ne
peut pas être assuré par cette formation. Cependant, au niveau de la presqu’île de Kébili les
niveaux aquifères se fusionnent deux à deux grâce a la réduction des épaisseurs des
couches semi-perméables, séparant les niveaux aquifères, sous l’effet du jeu vertical des
failles affectant ce secteur.
Ces accidents jouent donc un rôle important dans les écoulements souterrains, en
facilitant les échanges verticaux entre les formations aquifères du Sillon des chotts.
2) De l’Extrême sud vers Chott Fedjej :
Dans l’Extrême sud, les argiles vertes de Douiret qui sont caractérisées sous le
Dahar et l’Erg oriental par une épaisseur moyenne de 43m, subdivisent le Continental
Intercalaire en deux aquifères distincts qui sont :
9 L’aquifère supérieur (Albien) : dont l’épaisseur subit un accroissement d’Est en Ouest
(80 à 170m).
9 L’aquifère inférieur (Wealdien) : est captif sous la falaise et le plateau du Dahar de
l’Extrême sud. En se dirigeant vers l’Est de la falaise, cette nappe devient libre. Les
sources appartenant à cette nappe sont localisées à Remada et à El-Achouch.
L’épaisseur augmente généralement du Sud au Nord (50 à 150m)
Le passage de l’Extrême sud vers le Sillon des Chotts s’accompagne de
l’enfouissement des séries Crétacé au fur est à mesure de l’accumulation de la
sédimentation continentale Tertiaire et Quaternaire (Figure III.2).
L’ensemble de cette structure en plateau et cuvette, bordée au Nord par la chaîne
sud-atlasique et à l’Est par la chaîne du Dahar, présente des formations à grande variation
d’épaisseur et de lithologie. De ce fait, l’écoulement des côtés Sud-Ouest et Sud, à partir de
l’Extrême sud et du Sahara algérien se trouve conditionné par les caractéristiques
lithologiques et structurales des formations aquifères du Sillon des Chotts.
Les failles situées à proximité de la chaîne de Tebaga de Kébili, et qui semblent être
le résultat du redressement du flanc méridional du dôme de Fedjej, sont décisives dans
communications des différents niveaux aquifères de la région des Chotts.
Dans le secteur du Chott Fedjej le substratum Crétacé, formée par la série Kebar El
Hadj, est ramené en surface lors de l’orogenèse atlasique. Cette disposition structurale,
ayant favorisée la création du seuil d’El Hamma, explique la remontée des eaux du
Continental Intercalaire le long des failles normales, qui s’étend de la région d’El Hamma à
Chenchou, pour se déverser dans la nappe de la Djeffara.
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Fig. III.2 : Relais hydrogéologiques possibles entre l’Extrême sud et Chott Fedjej
(MAMOU A, Modifiée)
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3) Du Sahara algérien vers Djérid :
La continuité hydraulique de la nappe du Continental Intercalaire du Sahara algérien
avec celle du Sud tunisien, assurée essentiellement par les sables du Barrémien, est
prouvée à l’aide des coupes lithostratigraphiques établies de part et d’autre de la frontière.
En fait, la constance du faciès et de l’épaisseur de ces sables leur permet de jouer le rôle de
relais hydrogéologique assurant la communication entre les nappes des deux régions
(Figure III.3).
II. Les paramètres hydrodynamiques
1) Transmissivité
La carte des transmissivités du Continental intercalaire réalisé lors du projet SASS
montre que les plus fortes valeurs sont enregistrées dans les régions Chott Fedjej (20-100
10-3 m2/s), Nefzaoua (1-50 10-3 m2/s) et dans l’Extrême sud (10-40 10-3 m2/s à El Borma, 515 10-3 m2/s au niveau du Dahar). Les valeurs les plus faibles sont enregistrées dans la
région du Djérid (1-10 10-3 m2/s). En effet, dans cette région les sables sont très fins et par
conséquent peu perméable, ce qui fait que le système aquifère du Djérid est relativement
isolé par rapport aux autres couches aquifères du Continental Intercalaire.
2) Coefficient d’emmagasinement
Les valeurs de ce paramètre, adoptée dans le projet SASS, se répartissent comme
suit :
Chott Fedjej

: CE = 20 à 45 × 10-5

Djérid

: CE = 1 à 10 × 10-5

Nefzaoua

: CE = 10 à 55 × 10-5

Extrême sud

: CE = 1 à 10 × 10-5

III. Bilan de la nappe du Continental Intercalaire
Le bilan de la nappe du Continental Intercalaire est évalué à partir du calcul des
entrées et des sorties de la nappe (Tableau III.1). L’analyse des éléments qui composent ce
bilan, montre que les entrées sont non stables.
1). Les entrées de la nappe du Continental Intercalaire dans le Sud tunisien
Les entrées de la nappe du Continental Intercalaire se présentent sous deux formes :
¾ Une alimentation sur les bordures du Dahar ;
¾ Un écoulement souterrain à partir de la partie algérienne qui est la principale
composante de l’écoulement de la nappe du Continental Intercalaire.
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Fig. III.3 : Lithostratigraphie Du Sahara Tuniso-Algérien (MAMOU, Modifiée)
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2). Les sorties de la nappe du Continental Intercalaire dans le Sud tunisien
Les sorties de la nappe se traduisent par :
¾ L’évaporation localisée dans la région Chott Fedjej ;
¾ Les sorties latérales vers la nappe côtière de la Djeffara par l’intermédiaire des failles
d’el Hamma et de Médenine ;
¾ L’exploitation par les sources et les forages (Tableau III.2 et Figure III.4).

Fig. III.4 : Variation de l’exploitation de la nappe du Continental Intercalaire à l’échelle
du Sud Tunisien (1950-2000) (Annuaire d’exploitation DGRE)
Tableau III.1 : Bilan de la nappe du Continental Intercalaire en m3/s (SASS, 2003)
Entrées
Alimentation
Drainance Turonien
Apport Cambro-Ordovicien
Contribution des réserves
Total Entrées
Sorties
Algérie
Tunisie
Pompages
Libye
Total
Drainance Turonien
Saoura & S. Timimoun
Foggaras
Exutoire Tunisien
Golfe de Syrte
Total Sorties
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1950
9.4
0.5
2.0
0.0
11.9
1950
0.5
0.5
3.4
0.2
3.6
3.4
0.8
11.9

2000
9.4
0.8
2.7
21.5
34.4
2000
21.3
2.7
3.3
27.3
1.7
0.2
3.1
1.5
0.6
34.4

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES

Tableau III.2 : Historique de l’exploitation du Continental Intercalaire en Tunisie en l/s
(1950 – 2000) (SASS, 2003)

Forages et sources

Date
Forages Chott
F.
Sources Chott
F.
Fges+Sources
Nefzaoua
Djérid
Ext. sud
Total forages

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

0

52

160

365

371.5

271

169

459.4

703.9

763.3

954.6

51

48.5

44

43

37.5

28

20

18.1

16.3

11.8

15.4

51
0
0
2
2

100.5
0
0
44
96

204
0
0
48
238

408
0
0
248.9
643.9

409
20
0
443.6
865.1

299
18
0
277.6
566.6

189
5
0
431.6
605.6

477.5
94.6
262.7
596.7
1414.4

720.2
485.7
265.3
586.6
2041.4

775.1
626.1
206.8
528.7
2124.9

970
805.5
275.1
496.4
2533.1

Total sources

53

144.5

282

686.9

902.6

594.6

625.6

1431.5

2057.8

2136.7

2548.5

VI. Piézométrie de la nappe du Continental Intercalaire
L’étude hydrogéologique de la nappe du Continental Intercalaire du Sud Tunisien,
basée sur les coupes lithostratigraphiques et les cartes piézométriques, dressées à partir
des données des forages d’eau et de pétrole réalisés dans le Sud tunisien, a permis de
mettre en évidence l’existence de trois principales directions d’écoulements :
¾ Une direction Ouest-Est : cette ligne de flux, provenant de l’Algérie représente
l’écoulement principal de la nappe alimentant les exutoires de la nappe du
Continental Intercalaire qui se situent dans le Golfe de Gabès et dans la nappe
côtière de la Djeffara.
Cette direction d’écoulement est prouvée par la constance des côtes piézométriques
mesurées sur les forages implantées de part et d’autre de la frontière tuniso-algérienne.
Dans cette direction, l’eau passe des unités stratigraphiques supérieures vers les unités
inférieures. L’analyse morphologique de la surface piézométrique, confrontée avec la
géologie de la région du Djérid, montre que les courbes hydroisohypses sont
perpendiculaires à la ride de Tozeur. Elles identifient donc une limité étanche, à débit nul.
¾ Une direction Sud Ouest-Nord Est : cette direction d’écoulement acheminé vers
l’exutoire tunisien, en passant par la région Douz-Sabria, provient de la frontière
Algéro-Libyenne.
La piézomètrie de la nappe se raccorde parfaitement avec la géométrie du réservoir
de la nappe de l’Extrême sud, établie à partir des corrélations hydrogéologiques, et montre le
rôle du Bas-sahara Algéro-tunisen dans la focalisation de l’écoulement souterrain vers les
zones exutoires.
Les différences piézométriques entre les différents niveaux aquifères du Continental
Intercalaire

de

l’Extrême

sud,

traduisent
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l’approfondissement des couches et de la présence des niveaux argileux qui les séparent.
Ce qui met en évidence l’hétérogénéité de l’aquifère dans cette zone.
Le passage vers les régions des Chotts, se marque par une augmentation du
gradient hydraulique. Cette augmentation est identifiée sur la carte piézométrqiue par une
dimunition brusque et anormale du module d’espacement des courbes hydroisohypses
(Figure III.4).
¾ Une direction Sud Est-Nord Ouest : cette ligne d’écoulement, provenant du massif
du Dahar, et plus précisément des affleurements Crétacé localisés sur ce massif, a
été mise en évidence par les cartes piézométriques de la nappe du Continental
Intercalaire.
La configuration piézomètrique montre que la nappe du Continental Intercalaire est
localement alimentée par les eaux de ruissellement, qui s’infiltre le long des affleurements
Crétacé et Jurassique localisés sur le dôme du Dahar. En effet, le dôme piézométrique
centré sur le Dahar traduit l’aire d’alimentation locale dans une zone où la nappe n’est pas
jaillissante.
L’absence d’écoulement de la nappe du Continental Intercalaire au niveau du Dôme
d’El Malâab se traduit au niveau de la carte piézométrique par des courbes perpendiculaires
à la bordure de ce môle Permo-Jurassique. En effet, la remontée du socle a pour
conséquence une réduction de l’épaisseur des sédiments, formant ainsi une sorte de
barrage souterrain perpendiculaire à la direction des écoulements.
VII. Conclusion
Avec la réalisation des forages captant cette nappe dans le Djérid, la Nefzaoua et le
Dahar plusieurs problèmes sur le fonctionnement de l’exutoire et la configuration de la
piézométrie ont été soulevés.
En effet, l’étude morphologique de la surface piézométrique, confrontée avec
l’analyse

des

conditions

aux

limites,

aboutit

à

comprendre

le

fonctionnement

hydrodynamique particulier de l’ensemble des formations aquifères. L’interprétation globale
des cartes piézométriques permet de dégager les traits suivants :
9 Les failles bordant la ride de Tozeur semblent avoir un rejet plus important en allant
vers l’Est engendré par la mobilité tectonique de cette partie de l’Atlas saharien.
Cette zone de fractures joue le rôle de barrage souterrain naturel par la mise en
contact de formations hydrogéologiques de perméabilités différentes et création de
pertes de charge.
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Fig. III.5 : Carte piézométrique du Sud tunisien 2000 (BEN BACCAR, ABIDI, 2000)
9 Les variations du module d’espacement des courbes hydroisohypses, au niveau de la
Chaîne Nord des Chotts, se traduisent par les accidents tectoniques affectant le
substratum dans ce secteur. En effet, la structure en cuvette du Sillon des Chotts fait
que les couches géologiques subissent des changements de faciès et d’épaisseurs
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importants, avant d’affleurer sur les bordures. C’est donc à travers ces changements
que l’eau de la nappe du Continental Intercalaire de l’Extrême sud arrive à atteindre
la région du Chott Fedjej tout en étant contrainte de se répandre dans des formations
de plus en plus épaisses et profondes.
9 La continuité de la nappe du Continental Intercalaire avec celle de la Djeffara est
mise en évidence par la configuration de la piézométrie de ces deux nappes. Cette
piézométrie suggère un écoulement orienté Ouest-Est, qui se fait à travers le seuil
d’El Hamma et arrive à atteindre la plaine côtière tout en étant contrainte de se
répandre dans les formations fissurées du Turonien et du Sénonien et les formations
meubles du Plio-quaternaire.
9 L’effet des variations latérales de faciès, identifiées par la géologie et les principales
anomalies structurales du dôme d’El Malaâb, se traduit dans la morphologie de la
surface piézométrique par des courbes perpendiculaires à la sédimentation PermoJurassique. Elles identifient donc une limité étanche, à débit nul.
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A. Caractéristiques physico-chimiques
Parmi les caractéristiques physico-chimique de l’eau du Continental Intercalaire au
niveau du Sud tunisien nous traiterons :
I. Température de l’eau
I. 1. Région du Djérid :
La température de l’eau donnée par les forages captant la nappe du Continental
Intercalaire du Djérid varie entre 60 et 74°C (pour l’année 2004). La température la plus forte
(74°C) a été enregistrée à la sortie du forage Degache CI3, dont le captage se situe entre les
côtes 1327 et 1484m. La plus faible valeur a été enregistrée dans le forage Hazoua CI (60°C)
dont le captage se situe entre les côtes 1870 et 2018m (Annexe II : Tableau IV.1).

I. 2. Région de Nefzaoua :
Le diagramme qui montre la variation de la température des eaux du Continental
Intercalaire de la région Nefzaoua en fonction de la profondeur, fait apparaître de deux types
d’eaux

qui

montrent

un

accroissement

progressif

de

la

température

avec

l’approfondissement de l’aquifère. C’est donc l’effet de gradient thermique qui apparaît
conformément au sens d’écoulement de la nappe (Fig. IV.2).
La température de l’eau donnée par les forages captant la nappe du Continental
Intercalaire de Nefzaoua varie entre 44,9 et 68.1°C (pour l’année 1999). La température la
plus forte (68.1°C) a été enregistrée à la sortie du forage Debabcha CI4, dont le captage se
situe entre les côtes 2150 et 2295m. La plus faible valeur (44,9°C) a été enregistrée dans le
forage Limaguess CI8 dont le captage se situe entre les côtes 1568 et 1730m (Annexe II :
Tableau IV.2).
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I. 3. Régions de l’Extrême sud :
Les eaux du Continental Intercalaire de l’Extrême sud, suivies depuis le Dahar
jusqu’à la plateforme saharienne, montrent une grande variation de la température. En effet
les eaux se caractérisent par une augmentation progressive de leurs températures lors de
leur passage du Dahar, considéré comme une air d’alimentation actuelle, vers l’Erg, où les
niveaux aquifères sont plus profonds (Fig. IV.3).

En effet, grâce à son faible profondeur, la nappe albienne du Dahar contient des eaux
de température comprise entre 23.6 et 26.4°C (pour l’année 2004). Cependant, les eaux de
la nappe Wealdienne présentent des valeurs plus élevées qui peuvent atteindrent 38°C dans
les horizons les plus profonds (El Borma 100 où le toit de la nappe se situe à la côte 800m).
Cette évolution de la température des eaux est le résultat de la variation de la profondeur de
la zone captée, et reflète donc l’effet du gradient thermique qui apparaît conformément au
sens d’écoulement de l’eau du Continental Intercalaire dans l’Extrême sud (Annexe II :
Tableau IV.3).
II. Evolution spatiale de la température
Pour préciser l’incidence des communications latérales entre les différents niveaux
aquifères abritants la nappe du Continental Intercalaire dans le Sud tunisien sur la variation
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de la température de l’eau, nous avons établi des corrélations entre les différentes régions
constituantes notre zone.
II. 1. Corrélation entre l’Extrême sud et Nefzaoua
La corrélation entre la température de l’eau du Continental Intercalaire de l’Extrême
sud et celle de Nefzaoua montre un accroissement progressif de la température qui reflète
l’approfondissement progressif des formations captées (Figure IV.4). Le passage de
l’Extrême sud vers la Nefzaoua est mis en évidence par l’évolution de la température de
l’eau. Cette disposition laisse supposer l’existence d’une communication latérale entre les
différents niveaux aquifères des deux régions. Ce résultat doit être vérifié par les études
chimiques et isotopiques.

II. 2. Corrélation entre l’Extrême sud et Djérid
Les affinités thermiques établies entre les eaux de l’Extrême sud et celle de Nefzaoua,
sont mises en évidence aussi dans le diagramme montrant l’évolution de la température des
eaux de l’Extrême sud vers la région du Djérid (Figure IV.5).
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II. 3. Corrélation entre Nefzaoua et Djérid
Le transit des eaux du Continental Intercalaire du Djérid vers les horizons profonds
de Nefzaoua au niveau du sillon des Chotts n’a pas montré de grand changement dans les
valeurs des températures. Ceci trouve son explication dans la profondeur des formations
captées dans ces deux régions qui semble être de même ordre de grandeur (Figure IV.6).

III. Minéralisation totale
La salinité de l’eau est un des importants paramètres qui permet de comprendre le
fonctionnement hydrochimique des nappes souterraines. Les facteurs susceptibles de
modifier ce paramètre sont nombreux, on peut ainsi citer :
¾ La variation de la constitution lithologique des formations aquifères ;
¾ Les conditions de recharge et d’écoulement souterrain ;
¾ La durée de séjour de l’eau dans la formation aquifère ;
¾ L’accroissement des prélèvements.
La carte de répartition spatiale de la salinité des eaux de la nappe du Continental
Intercalaire (ERESS, 1971), montre l’évolution de la minéralisation à l’échelle du secteur
d’étude. Cette carte met en évidence une zonalité de la minéralisation avec trois domaines
distincts (Annexe II : Figure IV.7 et Tableau IV.4) :
 Un domaine où la salinité des eaux est inférieure à 2g/l, localisée en partie
dans le flanc occidental du Dahar ;
 Un domaine où la salinité est comprise entre 2 et 6g/l, qui s’étend sur la
plupart de la zone d’étude ;
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 Un domaine où la salinité est supérieure à 6g/l, qui correspond à la zone d’El
Borma.
L’étude des cartes des minéralisations totales du Continental Intercalaire du Sud
tunisien permet de constater une augmentation de la minéralisation depuis les zones
d’alimentation, où la salinité est assez souvent à moins de 1g/l, jusqu’à les parties confinées
de la nappe, où l’eau est à sa plus forte concentration (Annexe II : Figure IV.8). En plus de
cette variation spatiale de la salinité, l’eau de la nappe du Continental Intercalaire montre
une tendance à l’accroissement dans le temps de la salinité. Cette augmentation illustrée
dans certaines zones peut être le résultat de certains facteurs, parmi lesquels on peut citer :
¾ L’augmentation de l’exploitation ;
¾ Une homogénéisation de la salinité au sein des différents niveaux aquifères pouvant
se stabiliser avec le temps ;
¾ La mobilisation d’une eau plus chargée au sein de la nappe ;
¾ Le lessivage des couches argileuses et semi-argileuses.
III. 1. Région du Djérid :
Dans la région du Djérid, l’eau du Continental Intercalaire se caractérise par une
salinité variant entre 2 et 4g/l (Figure IV.9). Cette variation relative de la salinité est due à
l’existence de la ride de Tozeur qui bloque la circulation des eaux en mettant en face des
couches de perméabilités et de salinités différentes.
La nature lithologique de la roche encaissante, et les conditions de température et de
pression élevées, dues au confinement de la nappe, sont à l’origine de l’augmentation de la
salinité dans certains compartiments de la région du Djérid.
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III. 2. Région de Nefzaoua :
Dans la Nefzaoua, l’eau du Continental Intercalaire est plus douce que celle du Djérid.
Cette baisse relative de salinité, qui varie entre 1.8 et 3.5g/l, semble résulter essentiellement
du mélange des eaux de cette région avec celles provenant du Sahara algérien et qui sont
relativement moins chargées.
III. 3. Région de Chott Fedjej :
Les eaux du Continental Intercalaire, rattachées à la formation de Kbar El Hadj, dans
cette région ont une salinité qui varie entre 2 et 4g/l. Cette salinité est pratiquement
inchangée depuis la création des forages CF dans ce secteur (Figure IV.10).
Les niveaux des grès supérieurs et des grès à bois sont plus salés que la série de
Kebar El Hadj. La salinité de l’eau dans ces deux séries varie entre 4 et 6.9g/l.

III. 4. Région de l’Extrême sud :
La salinité des eaux souterraines de l’Extrême sud montre une variation
bidirectionnelle. Cette évolution de la salinité semble résulter essentiellement de la variation
de la nature lithologique des formations aquifères d’un endroit à un autre. Les zones où l’eau
du Continental Intercalaire est à sa plus forte concentration correspondent à la partie
confinée de la nappe, où la formation aquifère est la plus profonde.
En effet, les valeurs les plus faibles de la salinité s’observent sur le Dahar à proximité
des affleurements. En se déplaçant vers l’Erg, la salinité augmente et peut dépasser 6g/l.
Cette augmentation de la salinité en direction de l’Ouest, reflète l’alimentation actuelle sur le
Dahar de la partie supérieure de cette nappe.
La variation spatiale de la minéralisation à l’échelle du Sud tunisien est une
conséquence du changement latéral de faciès qui affecte la formation "Marbah El Asfer". En
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effet, l’augmentation du taux d’argiles, de marnes et de gypses est à l’origine de
l’augmentation de la salinité dans certains horizons.
III. 4. 1. Nappe Albienne :
La salinité de l’eau de cette nappe varie, le long du piémont occidental du Dahar, de
1,5 à 2 g/l. Elle augmente progressivement vers le Sud-Ouest et dépasse les 6 g/l dans les
régions Bir Zar, Sanghar et Kamour (Figure IV.11).
Cet accroissement dans les valeurs de la salinité semble résulter du contact de l’eau
avec les niveaux aquifères de l’Albo-Cénomanien du Dahar, surmontant l’aquifère supérieur
du Continental Intercalaire. En effet, l’arrivée des eaux de ruissellement, dans ces niveaux
riches en argiles et gypses, occasionne le lessivage massif des sels contribuant
vraisemblablement à l’augmentation de la salinité de la nappe albienne. De plus, dans les
zones où la nappe libre est située à faible profondeur, l’évaporation a provoqué, en surface,
des concentrations en sel. Sous l’effet de la baisse piézométrique, ces zones fonctionnent
comme aires d’alimentation à eau salée.
III. 4. 2. Nappe Wealdienne :
Les cartes de salinité de la nappe du Continental Intercalaire du Sud tunisien,
présentent des isocônes orientées dans la direction d’écoulement de l’eau. En effet, à la
frontière algéro-libyenne la salinité est inférieur à 2g/l, en allant vers la région d’Ech Chouech
la salinité augmente et atteint 4g/l.
La salinité de ce niveau inférieur du Continental Intercalaire dans la partie
méridionale du Dahar est inférieure à 2 g/l. En se dirigeant vers le Nord-Ouest, cette salinité
augmente pour atteindre les 5 g/l dans la région d’el Brega (Figure IV.12). Cette
augmentation de la salinité s’explique par la nature lithologique des formations aquifères qui
contiennent plus d’argiles et de gypse.
Au niveau de la plateforme saharienne, l’eau du Continental Intercalaire accuse une
certaine augmentation de la salinité du Sud-Ouest au Nord-Est. Cette augmentation est due
à la concentration en sels des eaux souterraines par lessivage cumulatif dans le sens
d’écoulement. En outre, la salinité élevée des eaux des forages d’El Borma par rapport à
celle de l’eau qui provient de la partie algérienne, n’est qu’une conséquence de la variation
de la nature lithologique qui affecte la formation aquifère. En effet, la faille d’El Borma a
facilitée l’isolement relatif de la nappe par rapport à l’aquifère principal, par la mise en
contact de formations à perméabilités différentes. Ceci a permis de diminuer la vitesse
d’écoulement de l’eau, et donc d’augmenter le temps de contact entre l’eau et la matrice
rocheuse.
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Plus au Nord, en bordure du môle Permo-Jurassique, les niveaux aquifères salés du
Permien et du Jurassique sont à l’origine de la contamination locale des eaux du Continental
Intercalaire qui ont une salinité comprise entre 3 et 4g/l.
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IV. Variation de la salinité en fonction de la température
L’analyse du diagramme illustrant la variation de la salinité en fonction de la
température permet de dégager les points suivants (Figure IV.13) :
¾ Dans les régions de Nefzaoua et Chott El Fejej, les plus fortes valeurs de salinité
s’observent au sein des eaux des niveaux aquifères supérieurs. En effet, la série de
Kebar El Hadj est celle qui présente la plus faible teneur en élément argileux. Ce qui
fait que le phénomène des échanges de bases avec les minéraux argileux, qui se
produit au sein de la nappe sous l’effet de la température et de la pression,
n’intervient pas de manière notable au sein de cette série. La formation des grès à
bois suit de près la série précédente, cependant les séries des grès supérieurs et des
grès du Chott sont ceux qui présentent les plus fortes teneurs en sels dissous
résultant essentiellement des ions Na+, SO42- et Cl- (MAMOU, 1990).
¾ Les eaux du Continental Intercalaire de l’Extrême sud ne montrent pas un
accroissement de la salinité en fonction de la température. Ce qui montre que c’est la
nature lithologique des niveaux aquifères qui commande la variation de la
minéralisation de l’eau.

¾ Dans la région du Djérid, la salinité de l’eau du Continental Intercalaire accuse des
variations notables d’un endroit à un autre. L’évolution de la minéralisation totale des
eaux est généralement conditionnée par la nature lithologique des formations
aquifères, la présence des failles, qui sont à l’origine de la communication verticale
entre les différents niveaux aquifères, et accessoirement par la profondeur du niveau
captée.
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B. Classification géochimique
I. Faciès Chimique des ions majeurs
Afin de distinguer les différentes familles d’eau caractérisant cette nappe, une
analyse précise de la variation dans le temps et dans l’espace des caractéristiques chimique
de l’eau s’impose.
I. 1. La région du Djérid
L’analyse des diagrammes de Piper et de Scholler-Berkallof des eaux de la nappe du
Continental Intercalaire permet de dégager les principaux traits suivants (Figure IV.14) :
 L’eau du Continental Intercalaire dans cette région est caractérisée par un
enrichissement en sulfate par rapport au chlorure, et en sodium par rapport au
calcium ;
 Dans le compartiment Degache-Mahassen les ions Ca2+ acquièrent une importance
relative par rapport aux ions Na+ ;
rCa2+ > rNa+ > rMg2+ et rSO42- > rCl- > rHCO3rNa+ > rCa2+ > rMg2+ et rSO42- > rCl- > rHCO3-

: Degache _ Mahassen
: Hamma _ Tozeur _ Nefta

 Le faciès chimique est donc du type : sulfaté sodique à sulfaté calcique.

Fig. IV.14 : Représentation graphique des Diagrammes de Piper et de Scholler de la
nappe du Continental Intercalaire du Djérid (2004)
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I. 2. La région de Nefzaoua
Dans ce secteur la composition chimique accuse des variations notables au sein de
la formation aquifère Kebar El Hadj rattaché au Continental Intercalaire. L’eau de cette
nappe montre une composition chimique caractérisée par un faciès mixte chloruré sodique et
sulfaté calcique (Figure IV.15). Ce faciès mixte est commandé par les caractéristiques
physiques de la nappe, dans une zone où la pression et la température sont relativement
élevées.
L’étude de la composition chimique de l’eau du Continental Intercalaire dans ce
secteur montre que :
9 Les eaux des forages "Oum el Ferth" captant la série "des grès du Chott", et des
forages "Mazraa Neji" et "Bou Abdallah", présentent un net enrichissement en sulfate
et sodium par rapport au chlorure et calcium, ce qui permet de les classer parmi les
eaux à faciès sulfaté sodique (Annexe II : Figures IV.16, 17, 18 et 19) ;
9 Les forages "Seftimi2", "Seftimi3" et "Oum el Ferth3" montrent l’importance
considérable de l’ion Na+ par rapport aux autres cations ;
9 Les concentrations des ions Cl- et SO42- sont très variables d’un endroit à un autre du
Nefzaoua ;
9 Les teneurs en chlorure et en sodium augmentent dans le sens de l’écoulement des
eaux du Djérid vers Nefzaoua. Cette tendance traduit l’acquisition de la minéralisation
au cours du transit des eaux ;
9 Les teneurs en bicarbonate sont stables dans la Nefzaoua, cependant dans la région
du Djérid elles présentent une légère augmentation dans le sens d’écoulement.
En comparant l’eau des aquifères du Continental Intercalaire du Djérid et de
Nefzaoua, il apparaît que les plus fortes teneurs en éléments majeurs s’observent au sein
des sables de Sidi Aïch et Bou Dinar. Cette différence de minéralisation des eaux des deux
régions est donc due aux changements lithologiques observés au sein de l’aquifère
multicouche du Continental Intercalaire. En effet, les grès et sables de Kebar el Hadj dans la
Nefzaoua sont très perméables et pauvres en éléments argileux, donc les interactions eauroche sont de moindre importance. Cependant, la fraction fine est importante dans les sables
Néocomien et Barrémien, expliquant la forte minéralisation des eaux du Djérid.
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Fig.IV.15 : Représentation graphique des Diagrammes de Piper et de Scholler de la
nappe du Continental Intercalaire de Nefzaoua (2004)
I. 3. La région du Chott Fedjej
L’étude géochimique de la nappe Wealdienne à son exutoire nous a permis de tirer
les principaux traits suivants :
9 Les eaux des forages les plus proches du seuil d’El Hamma (El hamma Sud CI1)
sont caractérisées par une forte minéralisation. En effet, cette salinité semble résulter
de la remonter des eaux du Continental Intercalaire, par l’intermédiaire de la faille de
Gafsa-Médenine, qui à provoquer le lessivage des niveaux supérieurs riches en sels ;
9 Les eaux des forages situés en bordure du Chott sont caractérisées par une
minéralisation relativement basse (Menzel Habib 2) ;
9 Les eaux situées dans la partie orientale du Chott Fedjej sont caractérisées par un
faciès sulfaté calcique. Ce type de faciès s’explique par la présence au sein de la
nappe de températures relativement élevées (Figure IV.20) ;
9 Les fortes valeurs de températures et de pressions, enregistrées dans la région du
Fedjej, favorisent la production de réactions chimiques particulières et qui sont à
l’origine de l’accroissement des teneurs en éléments majeurs.

Fig.IV.20 : Représentation graphique des Diagrammes de Piper et de Scholler de la
nappe du Continental Intercalaire du Chott El Fedjej (2004)
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I. 4. La région de l’Extrême sud
La composition chimique de l’eau du Continental Intercalaire de l’Extrême sud se
caractérise généralement par la prédominance des ions Na+ et Cl- par rapport aux autres
ions. Cependant cette eau montre quelques particularités suivant la quantité de sels en
solution, reflétant ainsi l’hétérogénéité verticale de la salinité constatée en Extrême sud.
L’étude des analyses chimiques, consignés sur les diagrammes de Scholler et
Berkallof, permet de dégager les observations suivantes (Figure IV.21) :
¾ La concentration en ions Ca2+ demeure supérieure à celle en ions Mg2+. Ce
comportement géochimique est le résultat de la libération des ions Ca2+ par les
argiles calciques ;
¾ La teneur en chlorure augmente généralement dans le sens d’écoulement. Cet ion
présente généralement un excès par rapport aux ions Na+ et SO42-, sauf dans
quelques forages où on a assisté à des concentrations en sulfates nettement plus
supérieures à celle des chlorures (Fazrat et Oued El Ghar) ;
¾ L’enrichissement des eaux en sodium lors de leur cheminement souterrain d’Est en
Ouest. Ceci implique que dans ces régions il y a eu fixation des ions Na+ en solution
et libération des ions Ca2+ des argiles calciques intercalées dans les sables
aquifères ;
¾ Ce comportement géochimique prouve que les eaux de la nappe du Continental
Intercalaire se chargent en sels soit lors de l’infiltration de l’eau, soit par lessivage au
sein de la nappe elle même ;
¾ D’après la classification hydrochimique de Scholler le faciès chimique est
généralement du type chloruré sodique à calcique.
Na+ ≈ Ca2+ >>> Mg2+ et Cl- >>> SO42- >> HCO3¾ Dans les zones qui contribuent à l’alimentation de la nappe albienne, la concentration
en sulfate est supérieure à celle des chlorures. Ceci revient au lessivage des gypses
du Cénomanien et ceux de la croûte Quaternaire.

Fig.IV.21 : Représentation graphique des Diagrammes de Piper et de Scholler de la
nappe du Continental Intercalaire de l’Extrême sud (2004)
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II. Evolution de quelques rapports ioniques
L’étude des teneurs en éléments majeurs, ou plus précisément des rapports de ces
teneurs, permet de déduire l’origine de la minéralisation de l’eau.
II. 1. Le rapport "Na / Cl"
II. 1. 1. Région du Djérid
A l’exception des forages Tazrarit CI1 et Hazoua CI, le rapport Na/Cl est supérieur à
1 dans la région du Djérid. Les valeurs de ce rapport soulignent l’importance des
phénomènes physico-chimiques qui se produisent au sein de la nappe sous l’effet de la
température et de la pression. En effet, ces rapports suggèrent un enrichissement en sodium
par échanges de bases entre l’eau et certains minéraux, notamment les minéraux argileux.

II. 1. 2. Région de Nefzaoua
L’analyse des diagrammes [Na+] / [Cl-] en fonction des teneurs en Cl-, permet de
distinguer deux groupes d’eaux distincts :
 Le premier groupe est caractérisé par des teneurs très fortes en chlorures et des
rapports en [Na+] / [Cl-] proches du rapport marin (0.55). Les points représentatifs de
ce groupe d’eau sont situés dans la partie amont du bassin, et sont généralement
caractérisés par un faciès chloruré sodique.
 Le deuxième groupe se caractérise par des rapports en [Na+] / [Cl-] plus élevés, qu’ils
faut rattacher à leur teneur faible en chlorure. Les points représentatifs de ce groupe
d’eau sont situés dans la partie aval du bassin, et sont généralement caractérisés par
un faciès sulfaté sodique.
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II. 1. 3. Région du Chott Fedjej
Dans cette région les valeurs des rapports [Na+] / [Cl-] varient entre 0.5 et 1 (Figure
IV.27). L’étude de ce rapport dans ce secteur permet de tirer les principaux traits suivants :
9 Le rapport le plus élevé est enregistré dans le forage Chareb (Figure IV.46) qui se
distingue nettement du reste des forages. En effet la série "des grès du chott", captée
par ce forage, présente une grande proportion d’élément argileux qui sont à l’origine
des teneurs excessives en sodium ;
9 Les valeurs du rapport [Na+] / [Cl-] n’accusent pas de variation notable en passant de
Nefzaoua vers Chott Fedjej ;
9 La décroissance des valeurs de ce rapport en allant du Djérid vers la région du Chott
Fedjej est conforme au sens d’écoulement souterrain. En effet, cette décroissance
est largement influencée par la diminution de la température des eaux entre ces deux
régions, ce qui traduit un effet d’échange des ions de plus en plus atténué en allant
vers la région des Chotts.
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II. 1. 4. Région de l’Extrême sud
La comparaison de la composition chimique de l’eau du Continental Intercalaire des
régions du Dahar, du Grand Erg Oriental et du Sillon des Chotts (Djérid, Nefzaoua et Chott
Fedjej), fait apparaître les principaux traits suivants :
¾ Le passage des forages périphériques du Dahar, où la nappe du Continental
Intercalaire est libre ou faiblement ascendante, vers la zone du Grand Erg Oriental,
où elle est largement en charge, montre une augmentation de la concentration des
ions Na+ et Cl- avec excès en chlorures. Cette évolution se traduit par une nette
diminution des rapports [Na+] / [Cl-] ;
¾ Dans l’Extrême sud, les eaux du Continental Intercalaire sont caractérisées par un
faciès chloruré sodique. Ce faciès chimique, rencontré aussi dans les séries "des
grès à bois" et "des grès supérieurs" du Sillon des Chotts, semble résulter du
comportement de la nappe vis à vis du milieu environnant. Il est donc
particulièrement représentatif des conditions d’alimentation des nappes dans les
zones arides (MAMOU, 1990) ;
¾ Le passage de l’Extrême sud vers le Sillon des Chotts se marque par une nette
diminution des teneurs en Na+ et Cl ;
¾ Dans ce secteur l’eau du Continental Intercalaire est à prédominance de Na+ et Cl- ;

II. 2. Le rapport "SO4 / Cl"
D’après les diagrammes [SO42-] / [Cl-] en fonction des teneurs en Cl-, on constate que
tous les points sont situés au dessus de la droite du rapport marin (0.14).
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II. 2. 1. Région du Djérid
Dans ce secteur, le rapport [SO42-] / [Cl-] est généralement élevé pour les échantillons
représentant le système aquifère du Continental Intercalaire, ce qui montre que les sulfates
contribuent au pourcentage le plus élevé de la minéralisation totale.
Les forages "Tazrarit CI" et "Hazoua CI", qui font l’exception dans cette région, se
détachent des autres forages parleur teneur excessive en chlorure.

II. 2. 2. Région de Nefzaoua
Dans cette région les valeurs du rapport [SO42-] / [Cl-] varient entre 0,4 et 1,5.
L’analyse des diagrammes [SO42-] / [Cl-] en fonction des teneurs en Cl-, permet de mettre en
évidence trois groupes d’eaux distincts :
•

Le premier groupe est caractérisé par un faciès chloruré sodique, où le rapport [SO42-]
/ [Cl-] est généralement inférieur à 0,8. Ces valeurs indiquent que les chlorures
interviennent de manière significative dans l’acquisition de la minéralisation des eaux
du Continental Intercalaire dans ces compartiments. Les forages représentant ce
groupe sont localisés dans la partie amont du bassin, entre la plateforme saharienne
et la région Chott Fedjej ;

•

Le deuxième groupe est caractérisé par un rapport [SO42-] / [Cl-] qui varie peu autour
de 1. Ce groupe est défini par la majorité des forages de cette région montrant un
faciès mixte : "chloruré sodique" avec des teneurs en chlorures et sulfates très
proches ;

•

Le troisième groupe est caractérisé par un rapport [SO42-] / [Cl-] supérieur à l’unité.
Les valeurs de ce rapport indiquent que c’est la dissolution des minéraux sulfatés
(gypse, anhydrite) qui intervient le plus dans l’acquisition de la minéralisation des
eaux ;
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II. 2. 3. Région du Chott Fedjej
Les valeurs du rapport [SO42-] / [Cl-], dans la région du Fedjej, sont très comparables
à celles enregistrées dans la région du Nefzaoua. En effet, en se référant aux diagrammes
[SO42-] / [Cl-] en fonction des teneurs en Cl-, on peut classer l’eau du Continental Intercalaire
dans la région des Chotts en trois groupes qui diffèrent par leur faciès chimique :
•

Le premier groupe est composé par les forages caractérisés par des teneurs très
fortes en chlorures et des rapports [SO42-] / [Cl-] relativement faibles. Le faciès
chimique est donc du type chloruré.

•

Le deuxième groupe, caractérisé par un rapport [SO42-] / [Cl-] proche de l’unité, est
défini par la majorité des forages implantés dans la région du Fedjej. Il présente un
faciès du type mixte sulfaté et chloruré ;

•

Le troisième groupe est formé par les forages caractérisés par un rapport [SO42-] / [Cl-]
élevé. Le faciès chimique est donc du type sulfaté ;

II. 2. 4. Région de l’Extrême sud
Dans cette région, les valeurs les plus faibles du rapport [SO42-] / [Cl-] sont observées
dans la zone confinée de la nappe du Continental Intercalaire. Cependant elles subissent un
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accroissement dans les forages situés dans les aires d’alimentation du piémont oriental du
Dahar.
L’analyse des diagrammes [SO42-] / [Cl-] en fonction des teneurs en Cl- établies dans
cette région fait apparaître aussi trois familles d’eaux qui présentent des compositions
chimiques différentes :
•

Le premier groupe formé par les forages localisés dans les parties confinées de la
nappe. Il est caractérisée par des teneurs élevées en chlorures, donc des rapports
[SO42-] / [Cl-] relativement faibles. Le faciès chimique de l’eau est donc du type
chloruré ;

•

Le deuxième groupe est caractérisé par un rapport [SO42-] / [Cl-] proche de l’unité. Le
faciès chimique de l’eau formant ce groupe est du type mixte chloruré et sulfaté ;

•

Le troisième groupe d’eau montre des teneurs excessives en sulfates, donc un
rapport [SO42-] / [Cl-] élevé. Le faciès chimique est donc du type sulfaté ;

II. 3. Le rapport "Ca / SO4"
II. 3. 1. Région du Djérid
Le rapport [Ca2+] / [SO42-] est inférieur à 1 pour la plupart des échantillons du Djérid.
Ce déficit en calcium peut être interprété comme le résultat des échanges de base avec les
minéraux silicatés entraînant la dissolution du gypse et des carbonates.
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II. 3. 2. Région de Nefzaoua
Les diagrammes illustrant la relation entre Ca2+ et SO42- montre que la majorité des
points analytiques sont situés sous la droite de dissolution du gypse (droite de pente 1).
Ceci se traduit par un déficit en ion Ca2+, qui peut être lié soit la précipitation de la dolomie,
ou à un échange de base des ions Ca2+ au profit des ions Na+ et Mg2+ dans les minéraux
argileux.
Les points situés juste au dessus de la droite de dissolution du gypse présentent un
rapport [Ca2+] / [SO42-] légèrement supérieur à 1, donc un excès en calcium. Ceci semble
résulter de la dissolution du gypse libérant dans la solution des quantités importantes de
Ca2+ que ne peut consommer la précipitation de la calcite (MALIKI, 2000).

II. 3. 3. Région du Chott Fedjej
L’analyse du diagramme [Ca2+] / [SO42-] en fonction de [SO42-] établies dans cette
région fait apparaître trois familles d’eaux présentant des compositions chimiques
différentes :
•

Le premier groupe est formé par les points analytiques situés prés de la bordure
occidentale du môle Permo-Jurassique. Il reçoit les écoulements à partir du Sud et
présentant ainsi un faciès du type chloruré ;

•

Le deuxième groupe est formé par la majorité des forages implantés dans la région
du Fedjej. Les eaux représentant ce groupe proviennent essentiellement du Sahara
algérien et arrive à la région Fedjej en subissant des changements de température et
de pression expliquant ainsi la variation du faciès chimique qui est du type mixte
sulfaté et chloruré ;

•

Le troisième groupe est formé par les forages caractérisés par un rapport [SO42-] / [Cl-]
élevé. Le faciès chimique est donc du type sulfaté ;
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II. 3. 4. Région de l’Extrême sud
L’évolution des valeurs du rapport [Ca2+] / [SO42-] entre la région du Sillon des Chotts
et cette région, souligne les changements observés dans le faciès chimique des eaux du
Continental Intercalaire, et donc la variation de la lithologie des formations captées dans ces
régions.
La variation des teneurs en Ca2+ et SO42- dans l’Extrême sud est le résultat de la
participation de ces ions dans les processus de dissolution, précipitation et de mise en
solution. Ajoutons aussi l’intervention d’autres facteurs qui peuvent intervenir dans
l’acquisition de la minéralisation de l’eau du Continental Intercalaire, et qui peuvent
commander la répartition des éléments majeurs mis en solution.
L’analyse des diagrammes illustrant la relation entre le rapport [Ca2+] / [SO42-] la
teneur en SO42-, ainsi que les diagrammes qui font apparaître la relation entre Ca2+ et SO42-,
montrent l’hétérogénéité du système aquifère de l’Extrême sud. Ces diagrammes peuvent
fournir les informations supplémentaires suivantes :
 Les plus fortes valeurs du rapport [Ca2+] / [SO42-] représentées par les points
analytiques situés au dessus de la droite de dissolution du gypse, traduisent un
excès en Ca2+. Il est donc possible que la dissolution des minéraux sulfatés (gypses,
anhydrite) fournit plus d’ions Ca2+ que ne peut consommer la précipitation de la
calcite, ou la fixation de calcium par les argiles ;
 Les valeurs du rapport [Ca2+] / [SO42-] proches de l’unité, qui correspondent aux
points analytiques situés au voisinage de la droite de dissolution du gypse, indiquent
l’intervention des minéraux sulfatés dans l’acquisition de la minéralisation des eaux
du Continental ;
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 Les points situés au dessous de la droite de dissolution du gypse, caractérisés par
des valeurs faibles du rapport [Ca2+] / [SO42-], traduisent un déficit en Ca2+. Ces points
font apparaître l’intervention de la halite dans l’accroissement de la salinité de l’eau ;
 Le passage de l’Extrême sud vers le Sillon des Chotts se marque par une nette
augmentation des teneurs en Ca2+ et SO42-.

III. Incidence des relais tectoniques sur la variation de la composition chimique de
l’eau
Afin d’illustrer l’évolution de la composition chimique de la nappe du Continental
Intercalaire et de mettre en évidence les parentés chimiques existantes entre les différents
niveaux aquifères dans chacun des sous-bassins, un certain nombre de coupes chimiques
ont été élaborées.
1) La ride de Tozeur :
Dans la région Djérid, la majorité des forages captant la nappe du continental
Intercalaire dans la région du Djérid sont localisés sur Drâa El Djérid. De plus, les deux
forages implantés en dehors de cette ride et pour lesquels on a une série d’analyse chimique
ne disposent pas de chroniques. De ce fait, l’effet de la ride de Tozeur sur la variation de la
composition chimique de l’eau n’apparaît pas d’une façon nette.
L’augmentation des teneurs des éléments majeurs enregistrée dans le forage
Hazoua CI, situé à la limite de la frontière algérienne, ne peut être dû qu’a une contamination
locale du fait que le forage Mzara CI situé au voisinage du forage précédent montre une
composition chimique similaire avec les forages implantés dans la ride. Cependant, le seul
changement perceptible, en passant du Sud-Ouest vers le Nord-Est, consiste en une
augmentation dans les teneurs en Na+ et une diminution de la concentration des ions Mg2+
(Figure IV.14).
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2) Le môle Permo_Jurassique :
Les points analytiques situés entre la plateforme saharienne et le Sillon des Chotts
sont largement influencées par les aquifères salés du Jurassique et du Permien du môle
Permo-Jurassique. Cette contamination locale est bien mise en évidence par l’évolution de la
minéralisation totale de l’eau et de sa composition chimique en passant de la plateforme
saharienne vers l’exutoire tunisien. En fait, l’augmentation de la concentration des éléments
majeurs coïncide avec la zone du passage de l’eau près la bordure occidentale du môle
Permo-Jurassique (Figure IV.46).
L’augmentation de la minéralisation totale dans cette zone semble être résultée à un
effet de lessivage vertical des sels par l’eau joignant la nappe. En effet, l’évolution tectonique
de la région a largement favorisée l’amincissement des niveaux aquifères et par conséquent
la communication entre les différentes nappes. Ce type de lessivage semble être donc plus
important que celui qui se produit horizontalement au sein de la nappe, lors de son
écoulement.

3) La faille Gafsa-El Hamma :
La liaison hydraulique, à travers la faille de Gafsa-El Hamma, entre la nappe du
Continental Intercalaire et celle de la Djeffara est mise en évidence aussi par l’étude des
paramètres physico-chimiques de l’eau ainsi que sa composition chimique.
En effet, les anomalies thermiques constatées dans les eaux des forages d’El
Hamma et Chenchou (Tableau IV.5), et les parentés chimiques enregistrées dans les eaux
des deux nappes (Figure IV.47), ne s’expliquent que par la continuité des écoulements de la
nappe du Continental Intercalaire dans celle de la Djeffara.
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Tableau IV.5 : Paramètre physico-chimique de l’eau de quelques forages de la Djeffra
de Gabès (2004)
Nom Forage
El Hamma 2bis
El Afsa
Sombat4
Chenchou 1bis
Forage Gourai

Type de nappe
Djeffara d'El Hamma
Djeffara d'El Hamma
Djeffara d'El Hamma
Djeffara d'El Hamma
Djeffara de Gabès Sud

Horizon
capté
Calcaire
Horizon A
Calcaire
Horizon A
Turonien

Profondeur captée
49.5
20
270
60
550

Mesure in-situ
Cté () T (°C)
7170
32.5
6360
25
4320
30.5
4.25
41.6
4060
31

4) Môle de Touil El Hira :
La corrélation établie entre les forages périphériques du Dahar, où la nappe du
Continental Intercalaire est généralement libre, et les forages de la plateforme saharienne,
où elle est confinée, montre l’alimentation des aquifères carbonatés du Crétacé supérieur de
la nappe du grand Erg Oriental (Figure IV.48).
Cette radiale, partant du Dahar vers la frontière algéro-tunisienne, montre
l’accroissement des teneurs en sodium et chlorure en parallèle avec l’augmentation de la
minéralisation totale. Les ions Ca2+ et SO42- montrent un comportement similaire, mais de
moindre importance. Ce comportement géochimique se traduit par un effet de lessivage
combiné des sels (vertical et horizontal) par l’eau joignant la nappe.
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IV. Conclusion
L’étude hydrochimique est devenue un outil indispensable dans les études modernes
du comportement hydrodynamique des nappes. Elles servent principalement à la
caractérisation des couches aquifères, l’identification des relais hydrogéologiques et la mise
en évidence des zones de recharge.
La composition chimique des eaux du Continental Intercalaire varie selon le réservoir.
En effet ; elle acquiert une différence notable du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est. Le faciès
dominant est chloruré sodique sur la plateforme saharienne et sulfaté calcique ailleurs. Les
résultats des analyses chimiques dont nous disposons permettent d’avancer les conclusions
suivantes :
•

La compartimentation tectonique du réservoir du Djérid par les failles d’effondrement
limitant la ride de Tozeur, et son isolement relatif de l’écoulement, aboutit à une
augmentation dans les teneurs en Na+ et une diminution de la concentration des ions
Mg2+ ;

•

La structure en cuvette du Sillon des Chotts et sa configuration complexe expliquent
la variation de la composition chimique de l’eau, qui est largement commandée par
les échanges verticaux et horizontaux entre les différents niveaux aquifères ;

•

Contamination des eaux venant du Sud par les aquifères salées du Jurassique et du
Permien du môle Permo-Jurassique, avant leur déversement dans la nappe de la
Djeffara ;

•

Les anomalies thermiques enregistrées dans l’eau de la plaine côtière, ainsi que sa
composition chimique se raccordent parfaitement avec la piézométrie et permettent
d’élucider l’alimentation de la nappe de la Djeffara à partir du Continental
Intercalaire ;

•

L’évolution de la minéralisation et de la composition chimique de l’eau, partant du
Dahar vers la plateforme saharienne, fait apparaître l’effet de recharge actuelle, à
partir des affleurements de l’Albien gréseux et du Turonien, de la nappe du
Continental Intercalaire.
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I. Introduction :
L’hydrogéologie isotopique est devenue un outil indispensable dans les études
modernes du cycle de l’eau. L’apport des techniques isotopiques peut être résumé comme
suit :
9 La reconnaissance de l’origine et de l’âge des eaux ;
9 La mise en évidence du mélange entre les masses d’eau ;
9 La localisation des zones de recharge et des zones de décharge ;
9 L’estimation des vitesses et du temps d’écoulement des eaux.
La première étude isotopique des aquifères du Sud tunisien date de 1972 lors de
l’étude ERESS et vise pour objectifs (ERESS, 1972) :
•

Préciser les apports éventuels entre les nappes ;

•

Vérification des hypothèses hydrogéologiques sur l’origine et le cheminement
de l’eau.

Une seconde étude, dont les résultats ont été publiés en Juillet 1985, a été employée
dans le cadre du Projet PNUD. Elle a pour but d’identifier l’alimentation actuelle et les
communications verticales entre les nappes. Depuis, plusieurs études et projets ont utilisé
l’outil isotopique pour des fins diverses.
Les échantillons prélevés dans le cadre du projet régional RAF/8/035 (2003), ont pour
objectifs :
•

Caractérisation des couches aquifères ;

•

Identification des relais hydrogéologiques ;

•

Identification des zones de recharge

•

Identification des drainances entre les aquifères

Dans ce qui suit, on s’intéressera à l’analyse des résultats de ces études,
conformément aux objectifs précédemment fixés.
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II. Isotopes stables
1. Région du Djérid
Les teneurs en oxygène-18 et deutérium des eaux de la nappe du Continental
Intercalaire sont très faibles pour l’ensemble de la région du Djérid. Ces teneurs faibles en
isotopes lourds sont liées essentiellement à un effet paléoclimatique et supposent l’absence
de toutes formes de recharge actuelle. La gamme des valeurs obtenues en

18

O varie de -

8.13‰ (forage Nefta CI2, 1992) à -5.12‰ (Tozeur CI4, 2004). La moyenne est voisine de 6.8‰ vs SMOW (pour l’année 2004). Le deutérium varie de -67‰ (forage El Hamma CI2,
1997) à -35.5‰ (forage el Ghorifa, 1992). La moyenne est de -49.49‰ vs SMOW (2004).
La composition isotopique des eaux du Djérid varie selon le niveau capté. En effet ;
elle acquiert une différence notable selon qu’on est dans la nappe de Sidi Aїch ou dans les
formations inférieures de Bou Dinar ou Bou Hedma. L’analyse du diagramme illustrant la
variation de la teneur en deutérium en fonction de la profondeur montre que les eaux des
sables de Sidi Aїch sont plus pauvres en 2H que les niveaux aquifères sous-jacents.

Dans le diagramme classique δ2H en fonction de δ18O les points représentatifs des
eaux de la nappe du Continental Intercalaire du Djérid forment un groupe homogène, ils sont
situés pour la plupart, légèrement en dessous de la droite météorique mondiale dans le
domaine des eaux anciennes. Le reste des points, est en revanche, situé entre cette droite
et la droite météorique de Sfax, ou même au dessus de cette droite.
La position intermédiaire des forages "Tozeur CI4" et "El Hamma CI1bis", entre les
précipitations actuelles et les eaux de la nappe profonde (Figure V.3), semble traduire un
mélange entre ces différents types d’eau.
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2. Région de Nefzaoua
Les analyses de la composition isotopique de l’eau du Continental Intercalaire de la
région Nefzaoua montrent que les teneurs en isotopes stables sont faibles ce qui est de
nature à écarter toute forme de recharge actuelle. Les eaux de la nappe du Continental
Intercalaire de cette région présentent des signatures isotopiques distinctes de celles de la
région du Djérid. Les variations dans les teneurs isotopiques semblent être le résultat du
mélange des eaux de cette région avec celles de l’Extrême sud.
Les analyses montrent que les teneurs en isotopes stables des eaux de la nappe du
Continental Intercalaire de Nefzaoua s’encadrent par les valeurs de -8.8‰ (Chorfa CI4, 1997)
et -7.3‰ (Ceddada CI2, 1999), avec une moyenne de -7.93‰ vs SMOW pour l’Oxygène 18
(1999) et de -32.1 (Saidane, 1992) et -81 (Zouia CI5, 1997), avec une moyenne de l’ordre de
-61.56‰ vs SMOW pour le deutérium (1999) (Figure V.4).
Aucune tendance n’apparaît entre les teneurs isotopes stables des eaux et la
profondeur de la nappe. Ceci confirme l’absence d’un enrichissement isotopique par
évaporation après infiltration des eaux (Figures V.5 et V.6).
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3. Région du Chott Fedjej
Les résultats du projet ERESS concernant les régions de Nefzaoua et Chott Fedjej
sont très homogènes. Les teneurs en isotopes lourds varient de -7.9 à -8.6‰ pour l’oxygène
18 et de -60 à -62‰ pour le deutérium. Les données du projet Avicenne (Edmunds et al.,
1997) montrent également cette homogénéité entre les faciès isotopiques des eaux des
deux régions.
La signature isotopique des eaux du Djérid est légèrement différente de celle du
Chott Fedjej. Les eaux de la région du Chott Fedjej présentent des teneurs en isotopes
stables plus faibles de presque de 1‰ que celles de la région du Djérid. Cette différence
peut être le résultat de périodes de recharges différentes.
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4. Région de l’Extrême sud
Une grande dispersion des teneurs en deutérium caractérise les eaux de la nappe du
Continental Intercalaire de l’Extrême sud. Dans cette région les teneurs en isotopes stables
présentent un domaine de variation beaucoup plus large que ceux trouvés dans les autres
régions.
La plateforme saharienne affiche les valeurs les plus négatives. Les teneurs les plus
faibles correspondent à la partie la plus confinée de la nappe. En effet, les teneurs en
oxygène 18 varient de -9.3‰ (BZA1, 1970) à -8.1‰ (Glib Lemsene, 1997). Les teneurs en
deutérium oscillent entre -72‰ (Glib Lemsene, 1997) et -61‰ (Ech-Chouech, 1970).
La région du Dahar présente les plus fortes teneurs en isotopes stables. Les valeurs
se situent entre -4.18‰ (Gareat Helel, 1992) et -8.67‰ (Ezzelt 2, 2004) pour l’oxygène 18,
et -29.7‰ (Touama, 1992) et -69.3‰ (Ezzelt 2, 2004) pour le deutérium. Les plus fortes
teneurs, qui sont nettement différenciées du reste de la nappe, correspondent à des eaux
plus récentes et montrent que les affleurements du Dahar constituent une zone de recharge
de la nappe du Continental Intercalaire.

102

PREMIER CHAPITRE : GENERALITES

III. Isotopes radioactifs
1. Région de Djérid
L’analyse des teneurs en isotopes radioactifs de la compagne 1999 confirment la
recharge ancienne de la nappe de Continental Intercalaire du Djérid, et donnent des âges
compris entre 21000 et 40000 ans dans ce secteur en parfaite concordance avec les
résultats des isotopes stables.
Les teneurs en 13C des eaux de cette région varient de -11‰ (El Hamma CI2, 1997) à
-7.85‰ vs PDB (Tozeur CI1, 1997). La teneur moyenne en 13C est de -8.68‰ vs PDB (1999)
(Annexe III : Tableau V.1).
Les teneurs mesurées en

14

C oscillent entre 0.27% (Ceddada CI2, 1999) et 71.4%

pcm (Degache CI3, 1997). La moyenne est de 0.88% pcm (1999) (Annexe III : Tableau V.1).
Il convient de noter que les activités en

14

C sont, pour la plupart des échantillons du

Djérid, à la limite de détection de la méthode. En revanche des activités relativement
élevées, mais ne dépassant pas les 9 pCm, ont été enregistrées dans quelques forages
implantés dans les régions d’El Hamma et de Tozeur. L’activité

14

C mesurée, la plus élevée

(71,4 pCm) dans les eaux de la nappe est enregistrée au niveau du forage Degache CI3
(1997).
Ces activités importantes semblent résulter à une recharge locale plus récente de la
nappe au niveau des affleurements Crétacés. En effet les teneurs en isotopes stables des
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eaux des régions d’El Hamma et de Tozeur sont comparables aux autres eaux
échantillonnées. Ce qui montre que les teneurs relativement élevées en

14

C aient pu être

imputable à un mélange entre les eaux anciennes de la nappe avec des eaux plus récentes.
2. Région de Nefzaoua
Les teneurs en 13C des eaux du Continental Intercalaire de cette région varient entre 11.58 (Jemna CI11, 1999) et -8.88‰ vs PDB (Tagourgaha CI2, 1997). La moyenne est de 10.67‰ vs PDB (1999) (Annexe III : Tableau V.2).
Les activités

14

C du CITD varient entre 0.26±0.07 pCm pour le puits Seftimi CI7

(1999) et 8.9±0.6 pCm pour le puits Saidane (1997). La moyenne est de 0.68% pcm (1999).
Ces activités correspondent à des âges allant de 16260±920 à 41337±1109 ans BP (Annexe
III : Tableau V.2).
Les teneurs en carbone moderne diminuent dans le sens d’écoulement de la nappe
du Sud vers le Nord. Ainsi, au forage Kébili CI16 et à Mansoura CI13, les

14

C mesurées sont

respectivement de 5.3±0.8 pCm (1997) et 2.2±0.9 pCm (1997). Dans la partie aval du
bassin, les activités

14

C sont de 0.41±0.07 pCm (1999) et 0.26±0.07 pCm (1999)

respectivement au niveau des points d’eau El Bhaier CI9 et Seftimi CI7.
L’augmentation des activités

14

C avec l’approfondissement du niveau capté montre

que l’écoulement à partir de l’Extrême sud abouti plus dans les niveaux "des grès à bois" et
"grès supérieurs" que celle de la série de Kebar el Hadj.
Cette augmentation des activités

14

C en fonction de la profondeur de l’aquifère, est

accompagné par une légère diminution des teneurs en
à Kébili CI16 à -10.59‰ vs PDB à Seftimi CI7 (1999).
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3. Région de l’Extrême sud
A la différence des teneurs élevées en

14

C des eaux souterraines du Dahar qui

témoignent d’une recharge actuelle par les eaux de précipitations, les activités

14

C des eaux

de la nappe profonde de l’Extrême sud sont à la limite de détection, ce qui reflète le
caractère ancien de ses réserves (Figure V.10, et Annexe III : Tableau V.3).
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Fig. V.10 : Carte de répartition des activités du 14C du Continental Intercalaire
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Les activités

14

C du CITD varient entre 0.0±3 pCm (O. Lorzot, 1970) et 71.4±2.1 pCm

(Chenini2, 1992). Les activités les plus élevées sont enregistrées dans ou près de la zone
des affleurements Crétacés du Dahar, confirmant le rôle de ce massif dans la recharge de la
nappe du Continental Intercalaire. Ces activités correspondent à des âges non corrigés
allant de 2710±240 à 36000 (Annexe III : Tableau V.4).
Les teneurs en

13

C des eaux de cette région varient de -1.4‰ (Lorzot 2bis, 1997) à -

16.2‰ vs PDB (Oum Zoggar1, 1997). La grande variation des teneurs en

13

C suggère la

13

présence de plus d’une source de carbone dont l’une serait enrichie en C. Environ 60% des
échantillons montrent des teneurs inférieures à -10‰ vs PDB, 24% des valeurs sont
comprises entre -10 et -5 ‰ et 16% montrent des valeurs comprises supérieures à -5 ‰ vs
PDB. Les fortes valeurs en δ13C peuvent témoigner d’un processus d’échange avec la
matrice de l’aquifère (Annexe III : Tableau V.4).
IV. Incidence des relais tectoniques sur la variation de la composition isotopique de
l’eau
1) La ride de Tozeur :
L’analyse des données du projet RAF montre que les eaux qui circulent dans le
réservoir du Djérid, sous la ride de Tozeur, sont pauvres en isotopes stables et les valeurs
enregistrées dans les forages implantés dans la frontière algéro-tunisienne, sont encore plus
faibles (Figure V.11).
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Ceci prouve que les réservoirs en dehors de cette ride sont exclusivement alimentés
par l’eau fossile du continental intercalaire du Sahara algérien. Alors que la partie du
réservoir isolée dans la ride, en plus de son alimentation par la nappe profonde du
continental intercalaire reçoit une recharge plus récente.
2) Le môle Permo_Jurassique :
Les analyses de la composition isotopique des forages périphériques du môle PermoJurassique, captant la nappe du Complexe Terminal montrent une analogie importante entre
les eaux de cette nappe et celles du Continental Intercalaire (Tableau V.4). Ceci confirme
l’intercommunication entre ces deux nappes, suite à l’évolution tectonique de ce
compartiment, comme cela a été suggéré dans le chapitre précédent.
Tableau V.5 : Composition isotopique des eaux des forages implantés près du môle
Permo-Jurassique, captant la nappe du Complexe Terminal (projet RAF)
N°
41
42

Nom Forage
Tinia
Hadj Brahim

Type de nappe
Complexe Terminal
Complexe Terminal

Horizon capté
Abiod
Abiod

O18 ‰

D‰

-7,74
-6,1

-58,3
-51,1

3) La faille Gafsa-El Hamma :
Les faibles activités du

14

C et les faibles teneurs en isotopes stables des eaux de la

Djeffara (Tableau V.5), dans la zone d’El Hamma-Chenchou où la nappe est à faible
profondeur, confirme la remontée de l’eau du Continental Intercalaire à travers les failles d’El
Hamma et son déversement dans les formations aquifères de la Djeffara.
Tableau V.6 : Composition isotopique des eaux de quelques forages implantés près
du seuil d’El Hamma, captant la nappe de la Djeffara (projet RAF)
Horizon Profonde
O18 ‰ D ‰
capté ur captée
Baten Trajma Djeffara d'El Hamma
Calcaire
220
-7,00 -49,82
Rmathie 2
Djeffara de Gabès Nord Horizon A
250
-7,00 -55,33
Forage Gourai Djeffara de Gabès Sud Turonien
550
-7,34 -52,23
Chenchou 1bis Djeffara d'El Hamma
Horizon A
60
-6,90 -54,49
Chenchou 2bis Djeffara d'El Hamma
Horizon A
90
-7,20 -55,01
Henchir Jehha Djeffara de Gabès Sud Turonien
572
-7,09 -52,9

N° Nom Forage
14
25
26
34
35
38

Type de nappe

Activité Age (ans
C14%
BP)
25 ± 1,2 11107± 382
15,8 ± 0,9 14820 ± 464
11 ± 1,2 17719 ± 867
8,8± 0,85 19531 ± 776
13,5 ± 1 16059 ± 628
7,7± 0,9 20597 ± 944

4) Môle de Touil El Hira :
L’enrichissement en isotopes stables, enregistrées dans les zones les plus arrosées
du Dahar, confirment la recharge actuelle de la nappe du Continental Intercalaire.
Cependant, compte tenu des faibles quantités de pluie et leur irrégularité les apports aux
nappes sont relativement faibles.
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L’hétérogénéité dans les teneurs isotopiques, partant des zones où la nappe est libre
vers les parties où elle est jaillissante, s’explique par le mélange d’eau récemment infiltrée,
soumise à l’évaporation avant leur entraînement jusqu’à les parties confinées de la nappe, et
d’eau ancienne initialement existante.
V. Conclusion
Les résultats des analyses isotopiques dont nous disposons permettent d’avancer les
conclusions suivantes :
•

Sur la plateforme saharienne, les faibles teneurs des isotopes stables et l’absence de
carbone moderne montrent que la nappe du Continental Intercalaire est
exclusivement formée par les eaux anciennes ;

•

A proximité des zones les plus arrosées, les teneurs relativement élevées des
isotopes stables et les fortes activités du

14

C suggèrent la contribution de la recharge

actuelle dans les ressources de cette nappe ;
•

Les analyses isotopiques effectuées dans la région du Djérid ont permis de mettre en
évidence l’isolation et les intercommunications entre les différents niveaux aquifères
du Continental Intercalaire, d’une part, et les autres nappes qui leurs sont
superposées, d’autre part ;

•

L’intercommunication entre la nappe du Complexe Terminal avec celle du Continental
Intercalaire dans la zone de transition entre la plateforme saharienne et le Sillon des
Chotts, près de la bordure occidentale du môle Permo-Jurassique ;

•

L’hétérogénéité de la composition isotopique dans quelques compartiments du Sillon
des Chotts suite au mélange des eaux venant de l’Extrême sud avec ceux venant du
côté Ouest, à partir du Sahara algérien ;

•

L’alimentation de la nappe de la Djeffara à partir du Continental Intercalaire.
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Cette étude a permis de proposer diverses conclusions :
 Structure et géométrie de l’aquifère :
Avec un bassin aussi étendu que celui de notre zone d’étude, formé de structure en
cuvette et plateaux, les changements de faciès sont souvent multiples. La configuration
multicouche de l’ensemble du système, largement commandée par l’évolution structurale de
la région, permet de rendre compte des liaisons latérales et verticales entre les différentes
formations aquifères.
Ces liaisons sont vérifiées en se référant à la configuration structurale du réservoir
aquifère, ainsi à ses caractéristiques hydrogéologiques.
La complexité tectonique de la région a induit des variations importantes dans
l’épaisseur des formations ce qui explique en partie le fonctionnement hydrodynamique
particulier de l’ensemble du système (Figure VI.1).

Fig. VI.1 : Organigramme schématique du fonctionnement hydrodynamique de la
nappe du Continental Intercalaire du Sud tunisien
Les corrélations lithostratigraphiques et l’allure de la piézométrie montrent la
continuité des formations aquifères depuis le Sahara algérien jusqu’à l’exutoire tunisien.
De part et d’autre de la frontière algéro-tunisienne, la nappe du Continental
Intercalaire trouve dans la constance du faciès et de l’épaisseur des sables Barrémien, le
principal relais hydrogéologique. En s’approchant de la région du Sillon des Chotts, ce sont
les différentes séries rattachées au Néocomien qui constituent l’équivalent des sables de
Bou Dinar et celles de Sidi Aїch.
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En réalité, la liaison hydraulique entre le bassin du Djérid et le bassin du Chott El
Fedjej se fait essentiellement au sein de la série de Kébar El Hadj, qui par son épaisseur
élevé et sa bonne perméabilité constitue le principal relais de la nappe du Continental
Intercalaire. De plus, le rapprochement de la série des grès supérieur et celle des grès à bois
à la surface du sol, en se dirigeant de l’Ouest vers l’Est, diminue leur rôle dans les
écoulements horizontaux.
L’écoulement des côtés Sud-Ouest et Sud à partir de l’Extrême sud se fait
essentiellement à travers les sables barrémiens qui se trouvent en continuité avec les
formations du Sillon des Chotts.
Les écoulements verticaux sont généralement guidés par le jeu des failles affectant
les formations géologiques. Ces écoulements sont mis en évidence par la piézométrie de la
nappe. En effet, le resserrement des courbes hydroisohypses au niveau de la chaîne Nord
des Chotts n’est qu’une conséquence de l’activité tectonique affectant la couverture
sédimentaire facilitant les échanges entre les différents niveaux aquifères.
C’est suite à cette activité tectonique que certains compartiments du réservoir (le long
de la ride de Tozeur et du môle Permo-Jurassique), sont isolés de l’ensemble du bassin par
le jeu de failles verticales. Ces barrières naturelles forment donc une sorte de barrage
souterrain perpendiculaire aux écoulements.


Géochimie des eaux:
Concernant la qualité des eaux, l’étude hydrochimique basée sur l’interprétation des

diagrammes de Piper et de Schöller-Berkaloff a mis en évidence la prédominance de trois
catégories d’eau :
¾ Des eaux à faciès chloruré-sodique à sulfaté-magnésienne, caractérisant les
nappes de l’Extrême sud ;
¾ Des eaux à faciès sulfaté-sodique-calcique, caractérisant la nappe du Djérid ;
¾ Des eaux à faciès chloruré-sulfaté-mixte, caractérisant les nappes de
Nefzaoua et Chott Fedjej ;
La minéralisation de l’eau de la nappe montre généralement un accroissement vers
les zones exutoires en conformité avec le sens d’écoulement. Elle est généralement acquise
par l’interaction eau-roche le long du cheminement de l’eau dans l’aquifère.
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Néanmoins, la présence de faciès mixte avec des eaux chlorurées sodiques passant
aux sulfatées calciques, s’explique par des réactions chimiques particulières qui se
produisent sous l’effet de la température et de la pression.
Ajoutons à ceci l’intervention des barrières naturelles dans l’évolution de la
minéralisation et de la composition chimique des eaux. En effet, l’isolation des
compartiments des réservoirs situés sous la ride de Tozeur et sous le môle PermoJurassique, semble jouer un rôle primordial dans la variation de la qualité chimique des eaux.
Ceci est d’ailleurs corroboré par l’existence des failles limitant ces deux structures, qui sont à
l’origine de l’intercommunication entre la nappe du Continental Intercalaire et les aquifères
sus-jacents, plaidant en faveur de la dégradation de la qualité des eaux.
La variation de la composition chimique de l’eau, de part et d’autre de la faille GafsaEl Hamma, est très peu significative. Dans ce secteur, le faciès chimique de l’eau ne
présente une évolution du sulfaté-calcique vers le chloruré-sodique que dans les zones où il
y a une contribution de l’apport de la nappe superficielle (MAMOU, 1990). Ces changements
dans le faciès chimique apparaissent généralement dans les zones vulnérables soumises à
une exploitation croissante.
 Isotopie des eaux
¾ Isotopes radioactifs :
Les faibles activités 14C de la plupart des eaux de la nappe du Continental Intercalaire
du Sud tunisien, reflètent la signature ancienne de ces eaux qui ont pris place dans la nappe
durant une langue période. Les valeurs les plus faibles correspondent à la partie captive de
la nappe, où l’aquifère est isolé par rapport aux influences externes.
Dans la région Nefzaoua, l’augmentation des activités

14

C avec l’approfondissement

du niveau capté montre que l’écoulement à partir de l’Extrême sud aboutis plus dans les
niveaux "des grès à bois" et "grès supérieurs" que dans la série de Kebar el Hadj.
Dans la région du Djérid, quelques fortes activités

14

C ont été enregistrées au niveau

de la ride de Tozeur indiquant des délais de résidence beaucoup plus faibles que ceux de la
nappe du Continental Intercalaire. Ceci confirme l’idée du mélange de l’eau de cette nappe
avec les niveaux aquifères sus-jacent.
Les fortes activités

14

C enregistrées sur le pourtour des zones de recharge du Dahar,

où la nappe est à faible profondeur et légèrement en charge ou libre, témoignent des temps
de résidence beaucoup plus faibles que ceux de la partie confinée de la nappe et plaide en
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faveur d’une alimentation récente de la nappe par les eaux de ruissellements et les
infiltrations.
En fait, la zone du Dahar est parmi les mieux exposées à la recharge actuelle du fait
que les affleurements des formations aquifères sont largement sillonnés par des oueds qui
collectent le ruissellement.
¾ Isotopes stables :
Comparée à la composition en isotopes stables des eaux du Continental Intercalaire,
celle de la Djeffara présente des teneurs très proches, ce qui suggère une certaine
alimentation de cette nappe par les aquifères Crétacé de la région Fedjej, à travers le jeu
des principales failles d’El Hamma-Gafsa.
La grande dispersion dans les teneurs en isotopes lourds des eaux de la Nefzaoua
semble être le résultat de la proximité de cette région de l’aire de recharge du Dahar. En plus,
cette zone constitue le lieu préférentiel du mélange de deux types d’eaux :
•

Les eaux qui proviennent du Sahara algérien, et qui sont contraint à traverser les
dépressions des Chotts ;

•

Les eaux provenant du Sud, passant par la bordure occidentale du dôme PermoJurassique.
Près de cette bordure, la composition isotopique des eaux des forages captant la

nappe du Complexe Terminal et celle du Continental Intercalaire est très homogène. Ceci
peut être interprété comme le résultat de deux phénomènes combinés à savoir :
•

Des conditions climatiques similaires à l’époque de la mise en place des réserves
aquifères de ces nappes ;

•

L’intercommunication de ces deux nappes sous l’effet de la tectonique cassante
affectant la région.
Les forages implantés dans la ride de Tozeur contiennent également des fortes

teneurs en isotopes stables, dont la composition par rapport aux autres eaux du bassin
suggère un mélange d’eaux anciennes et d’eaux plus récentes en provenance des autres
aquifères sus-jacent. Cette hypothèse est confirmée par les fortes activités du 14C.
Les teneurs isotopiques les plus élevées sont enregistrées dans la zone du Dahar, où
la nappe est à faible profondeur, et les conditions de ruissellement et d’infiltration sont
favorables à la recharge de la nappe. Cette zone présente le domaine de variation des
teneurs en isotopes stables le plus large du Sud tunisien.
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Tableau IV.1 : Température de l’eau du Continental Intercalaire au niveau du Djérid

1997
1999
2004
1997
1999
2004

T
(°C)
68
56,4
71.5
38
71,1
74

2125-2160

2004

70

2326-2584

1997
1999
1983
1997
1999
2004
1997
1999
2004

N°IRH

Formation
aquifère

Captage
(m)

Tazrarit CI1

19793

Bou Dinar

2052-2186

Ceddada CI2

19791

Bou Dinar

2257-2371

Bou Hedma-Bou
Dinar
Bou Hedma-Bou
Dinar

Forage

Nefta CI3
Nefta CI2

1927

Nefta CI1

19084

Hazoua CI4

20365

Hamma CI4

19792

Hamma CI3

Bou Hedma-Bou
Dinar
Sidi Aich-Bou
Hedma

2068-2122
1870-2018

Sidi Aich

1339-1475

Sidi Aich

1517-1613

Hamma CI2

19233

Sidi Aich

1469-1586

Hamma CI1b

19260

Sidi Aich

1440-1550

Sidi Aich

1750-1981

Tozeur CI4
Tozeur CI3

19225

Sidi Aich

1856-2002

Tozeur CI2

19224

Sidi Aich

1757-1877

Tozeur CI1

19162

Sidi Aich

1730-1894

Mahasen CI2

Sidi Aich

1263-1460

Mahasen CI1

19039

Sidi Aich

1370-1430

Degache CI3

19231

Sidi Aich

1327-1484

Degache CI2

19230

Sidi Aich

1337-1485

Mzara CI
Hzoua CI
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Date

1985
Juin 85
1999
1985
1999
2004
2004
1985
1997
1985
1997
1999
1984
1997
2004
1981
1999
1984
1985
2004
1984
1985
2004
2004

76
72
66.6
72
70
62.7
60
73
62.9
69
76
71
69
64
73
69.9
73
69
72
66
68
68
65.5
67
66
67
69
75
69.5
71
62
74
73
72
73
60
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Tableau IV.2 : Température de l’eau du Continental Intercalaire au niveau de Nefzaoua
N°IRH

Formation
aquifère

Captage
(m)

Djemna CI11

19468

Kebar el Hadj

1928-2078

Mansoura CI13

19893

Kebar el Hadj

2388-2557

Mansoura CI3

19140

Kebar el Hadj

1700-1904

Kébili CI16

20051

Kebar el Hadj

2578-2774

Chorfa CI4

19304

Kebar el Hadj

2042-2190

Debabcha CI14

19916

Kebar el Hadj

2150-2295

Seftimi CI7

19452

Kebar el Hadj

1666-1786

Limaguess CI8

19394

Kebar el Hadj

1568-1730

El Bahair CI9

19484

Kebar el Hadj

1268-1400

Zouia CI5
Kébili CI10
Menchia CI6
Taouargha CI2
Souk El Ahad CI17
Saidane

19348
19400
19412
19199
20109

Kebar el Hadj
Kebar el Hadj
Kebar el Hadj
Kebar el Hadj
Kebar el Hadj

2052-2215
2286-2556
2178-2304
900-1098
2100-2250
800

Forage

Date

T (°C)

1999
1997
1999
1997
1997
1999
1997
1999
1997
1999
1997
1999
1997
1999
1997
2004
1999
1997
1997
1997
1997
1997
1997
2004

56.7
59
62.9
65
52
63.7
70
59.5
70
68.1
71
67.6
72.5
44.9
67
69.7
67.4
65
71
66
72
45.5
68
55.6

Tableau IV.3 : Température de l’eau du Continental Intercalaire au niveau de
l’Extrême sud
Forage

N°IRH

El Borma 104
El Borma 105
El Borma 101
El Borma 100
Douz CI12
Mahbes
Ksar Ghilane
SP4

66
67
68
69
19450
19432
19009
19682

Captage
(m)
730
700
750
800
1926-1994
620-627
625-667
504-542

Oued El Ghar

19647

181-223

Beni Guendil
Kambout2
Manzla
Merteba1
Oum Zoggar1
Glib Lemsene
Oued Abdallah
Makhrouga1

19402
19735

101-142
88-142

19640
6541
19690
19255
19676

150-168
316-441
80-125
209-238
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Date

T (°C)

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1988
1997
2004
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

37
34.2
34.6
38
53
32.9
33.5
29
28
27.9
26.2
26.6
28
26.1
26.4
27
29.7
29
28.7
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Forage

N°IRH

Lorzot 2bis
Bir Zar
Lorzot 2bis
Oum Zoggar2
Marbah Es-Safsaf
Segdel1
Bin el Abreg bis
Tièret
Merteba 3
Kambout
Borj Bourguiba
Daghsen 6
Daghsen 7
Segdel 3
Mustpha El Aloui
Fazrat

19323
19504
19323
19389
19635
19634
19413
Tièret

Captage
(m)
413-501
680-806
413-500.5
241-313
60-102
98-134
110-164
767.5
202
156
260
126
150
150
80
140

Date

T (°C)

1997
09/03/1987
11/10/1987
13/03/1986
12/08/1988
23/10/1988
08/03/1986

27.3
36
30.5
29.5
24.6
25
24.6
42.5
25.2
25
26.4
25.2
23.6
26
25.7
26

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Tableau IV.4 : Caractéristiques des forages du Sud Tunisien
N°
Nom
Longitude
1 Ouni (D)
9,034
2 Oum Zoggar2
8,9941
3 Oued Abdallah3
8,782
4 Tieret4
8,688
5 Nekrif2
9,0383
6 Beni Abreg bis
8,66
7 Ouni (2)
9,1535
8 Mazraa El Hammem
8,9965
9 Merbah Es Safsaf
8,9955
10 Merteba3
9,2
11 Oued El Ghar Remada 8,806
12 Nekrif4
9,026
13 Nekrif5
9,028
14 Merteba5
9,212
15 Ali Bouhala
8,863
16 Kohil (Remada)
8,838
17 Oum Zoggar3
8,564
18 Brigua El Kebira
8,769
19 Mustapha el Aloui
9,1898
20 Cedada CI
6,5824
21 DouzCI2
6,5545
22 Degache CI3
6,577
23 EL Hamma CI 1Bis
6,4784
24 EL Hamma CI 2
6,494
25 EL Hamma CI 4
6,786
26 Hazoua CI
5,8395
27 Mahacen CI1
6,5607
28 Nefta CI3
6,154

120

Latitude
35,405
35,516
35,629
34,419
35,7645
35,953
35,571
35,7175
35,81
35,527
35,8765
35,781
35,788
35,554
36,573
35,943
35,579
36,4
36,5586
37,7926
37,788
37,803
37,7571
37,767
37,767
37,4997
37,795
37,6515

RS
1700
1700
2900
820
1400
4600
1700
1780
1200
2570
2700
1200
2000
1500
3800
2500
1700
4000
3750
2470
3650
2410
710
3306
2860
1880
2400
3500

Gouvernorat
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Djérid
Nefzaoua
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
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N°
Nom
29 NeftaCI1
30 NeftaCI2
31 Tabchim
32 Tazrarit CI
33 Tozeur CI1
34 Tozeur CI2
35 Tozeur CI3
36 Chorfa CI4
37 Jemna CI 11
38 Kebili CI16
39 Limagueus CI8
40 Mansoura CI 13
41 Menchia CI6
42 Zouia CI5
43 Seftimi CI7
44 Tagourgaha CI2
45 Souk El Ahad
46 El Bhaier CI9
47 Mansoura CI 3
48 EL BORMA 104
49 EL BORMA 105
50 EL BORMA 101
51 EL BORMA 100
52 MAHBES
53 KSAR GHILANE
54 Beni Guendil
55 Oum Zoggar1
56 Oued Abdallah
57 Lorzot2bis
58 Source THemra
59 Forage Saidane
60 Lazala (Douz CI)
61 CFF9
62 CFF1
63 CFF2
64 CFF8
65 CFF10
66 CF1bis
67 CF2bis
68 CF11
69 Chareb
70 Oued Nakhla
71 CF12
72 El Hamma sud CI1
73 Kambout2
74 Daghsen1
75 Chnini2
76 Oued Sidi Moussa

Longitude
6,1535
6,155
6,613
6,615
6,4035
6,416
6,3905
7,217
7,422
7,147
7,128
7,389
7,438
7,1855
7,422
7,691
7,251
7,4975
7,34
7,5654
7,5852
7,608
7,5907
8,11
8,12
8,755
9,0243
8,767
8,891
7,797
7,7421
7,4228
8,168
8,142
8,151
8,1415
8,1415
8,135
8,082
8,471
7,745
7,9432
8,04
8,327
8,8795
8,6275
8,823
9,036
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Latitude
37,652
37,6515
37,817
37,814
37,683
37,688
37,683
37,5425
37,2825
37,425
37,3325
37,481
37,5375
37,545
37,5575
37,5415
37,563
37,54
37,474
35,1012
35,1627
35,1772
34,9099
36,48
36,6625
35,814
35,563
35,626
35,311
37,49
37,5407
37,1148
37,6555
37,701
37,689
37,6675
37,678
37,674
37,665
37,6
37,745
37,6228
37,66
37,67
35,8965
36,2115
36,575
36,856

RS
3458
2748
3842
3898
3120
3620
2910
2028
2786
2306
2377
2173
2560
2271
2276
2244
1827
2421
4940
4002
4042
4248
4478
3770
4365
1380
1700
2199
2000
4879
3155
4105
3400
2840
2820
3220
3000
2720
2800
2920
5140
4470
2920
3800
2960
3000
1100
2600

Gouvernorat
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Djérid
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Nefzaoua
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Chott El Fedjej
Nefzaoua
Nefzaoua
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Chott El Fedjej
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
Extrême sud
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N°
Nom
77 Zeuss5
78 Forage Koutine III
79 Forage Oum Zessar
80 Kébil CI10
81 Debabcha CI14
82 Douz CI12
83 Ksar Ghilane 3bis
84 Segdel1
85 Forage Kambout
86 Tozeur CI4
87 Mahacen CI 2
88 Mzaraa CI
89 EL Hamma Sud CI
90 M. Habib2
91 CF 3bis
92 Forage Lymagues
93 Oued El Ghar

Longitude Latitude
8,8866
37,222
8,93
37,176
8,9632
37,211
7,389
37,4455
7,207
37,558
7,444
37,156
8,1197
36,6615
8,9775
35,82
9,2861
36,3003
6,393 37,68271605
6,5574 37,79598765
5,8262
37,5747
8,3086
37,6522
8,0827 37,80493827
8,1639 37,68271605
7,5259 37,5058642
9,1309
37,05
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RS Gouvernorat
3244 Extrême sud
3426 Extrême sud
2653 Extrême sud
2400 Nefzaoua
2350 Nefzaoua
4250 Nefzaoua
4320 Nefzaoua
2040 Extrême sud
2570 Extrême sud
5 000 Djérid
755 Djérid
Djérid
4029 Djérid
1759 Chott El Fedjej
2695 Chott El Fedjej
2558 Nefzaoua
2320 Extrême sud
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Tableau V.1 : Teneurs isotopiques (nappe du CI du Djérid) (EDMUNDS, 1997 et GRIES,
2000)
14

Prél. Localité
1982 El Mahassen
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999

13

C UT Age 14C Age Corr.
-8,41 1,1 23000
6600

C (%)
3

El Hamma CI 2
Tazrarit CI 1
Tozeur CI 1
Tozeur CI2
Degache CI 3
Nefta CI 1
El Hamma CI 1 bis
El Hamma CI 4
Hazoua CI 4
Nefta CI 2
Tazrarit CI 1
Tozeur CI 2

-11
-10,3
-7,85
-9,05

7,3±0,8
6,4±0,5
8,8±0,6
2,5±0,6
71,4±2,1
5,8±1
2,4±0,11
0,38±0,08
0,42±0,07
0,48±0,08
0,35±0,07
0,44±0,08

-8,28
-8,8
-9,65
-8,96
-7,9
-8,47

1999 CedadaCI2

0,27

-8,51

1999 Degach CI 1

0,69

-8,88

21851±184
37384±858
37342±676
35601±676
37041±814
35812±738

Tableau V.2 : Teneurs isotopiques (nappe du CI de Nefzaoua) (ERESS, 1970 ;
EDMUNDS, 1997 et GRIES, 2000)
Prél. Localité
1946 Menchia
1970 Seftimi n°2
1970 Seftimi n°3
1970 Mazraa Haji
1970 Oum el Ferh
1970 Seftini n°1

14

C (%)

13

C

UT

Age 14C

Age Corr.

24820+-700 23050+-590
6,6±1,5

-10,7

17000±2000
27040±610

17000
25490±420

21170
24940
17210

480
23440±500
16260±920

1970 Seftimi 1

17210+-460 16260+-920

1970 Oum El Ferh

24940+-710 23440+-500

1970 Mazraa Naji
1974 Menchia
1974 O.Nekhla
1982 Limaguess
1983 El Mahassen
1983 Limaguess
1997 Mahbès
1997 El Mansoura CI 13
1997 El Mansoura CI 3
1997 Kebili CI 16
1997 Kebili CI 10
1997 Mahbès
1997 Saidane
1997 Saidane
1997 Seftimi CI 7
1997 Tagourgaha CI2

22620+-460 21170+-480
24820
23050±590
34000
33000

-8,6
-10,53

-8,41
-10,53

3

5±0,44
2,2±0,9
3,7±0,8
5,30±0,80
1,50±0,90
5,00±0,44
8,9±0,6
8,90±0,60
6,6±1,5

-9,9
-10,77
-11,3
-11,49
-10,44
-9,90
-11,45
-11,45
-9,50

5,3

0,8
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1,1

23000

23560±1190
24240±720
19470±560

-11,49

6600
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Prél. Localité
1999 Chorfa CI 4
1999 Debabcha CI 14
1999 El Bahier CI 9
1999 Jemna CI 11
1999 Kebili CI 16
1999 Limagues CI 8
1999 Mahasen CI 1
1999 Mansoura CI 13
1999 Seftimi CI 7

14

C (%)

0,21±0,07
0,33±0,07
0,41±0,07
0,32±0,07
2,75±0,11
0,72±0,08
0,69±0,08
0,44±0,08

13

C

UT

Age 14C

Age Corr.

-11,37
-10,84
-10,48
-11,58
-11,13
-10,45
-8,88
-10,54

43852±1392
39512±865
37403±693
40353±893
22535±161
32785±448
32546±1066
36902±738

0,26±0,07 -10,59

41337±1109

Tableau V.3 : Activités 14C et date d’analyse (EDMUNDS, 1997 ; GRIES, 2000 et RAF,
2000)
N° Puits
Nom
El Hamma CI 2
1
El Hamma CI 1 bis
2
El Hamma CI 4
3
Nefta CI 2
4
Tazrarit CI 1
5
Tozeur CI 2
6
CedadaCI2
7
Oued Nakhla
8
Oum Zouggar 1
9
Kambout 2
10
Oued el Ghar
11
EL BORMA 104
12
Mahbès
13
El Mansoura CI 3
14
Kebili CI 10
15
Saidane
16
Tagourgaha CI2
17
Chorfa CI 4
18
Debabcha CI 14
19
El Bahier CI 9
20
Jemna CI 11
21
Kebili CI 16
22
Limagues CI 8
23
Mahasen CI 1
24
Mansoura CI 13
25
Seftimi CI 7
26
F:Daghsen 6
27

127

14C(%) Date analyse
7,3
1997
2,4
1999
1,98
1999
0,48
1999
0,35
1999
0,44
1999
0,27
1999
7
2003
4,2
1997
32,44
1997
27,8
2003
5
1997
5
1997
3,7
1997
1,5
1997
8,9
1997
5,3
1997
0,21
1999
0,33
1999
0,41
1999
0,32
1999
2,75
1999
0,72
1999
0,69
1999
0,44
1997
6,6
1997
37
2003
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Tableau V.4 : Teneurs isotopiques (nappe du CI de l’Extrême sud) (ERESS, 1970 ;
EDMUNDS, 1997)
Prél.
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

Localité

14

C (%)

13

C

Age 14C

Age Corr.

Bir Zobbas, BZ A 1
Bordj Bourguiba
Reçifa 3bis
O.Lorzot
Bir Aouin
Ech Chaouech
Oum Zab

0,4±0,6
2,7±0,5
44,9±1,6
0,0±3
8,6±1,3
6±3,5
2,9±0,2

-6,4
-2,63
-6,12
-8,7
-7,09
-10,5
-9,9

24000
13500±4300
18000±900
24000±1200

23000

O.Ouni

53,3+-4,5

-8,4

Moderne

Moderne

1982 Borj El Baff

2,7+0,5

-2,63

1982
1992
1992
1992
1997
1997

Ksar Rhilane
Chenini 2
Daghsein 3
Lorzat 2 bis
Oum Zouggar 1
Oued el Ghar

1997 Lorzat 2 bis

3,9+-1,3
-8,57
71,4±2,1
-7,84
10,60±0,50 -10,25
16,5±0,7
-9,4
4,20±0,50 -16,2
12,44±0,50 -8,14
16,5±0,1
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-1,4

36000
2500±4000

2710±240
18060±850
25510±860
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