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INTRODUCTION GENERALE 
 

 L’eau, ressource naturelle de plus en plus rare, constitue un élément 

indispensable pour le maintien et le développement de toute activité humaine, 

économique et sociale. 

Les pays du sud de la méditerranée, de climat aride à semi aride, sont considérés 

comme les plus exposés à une pénurie d’eau qui ne cesse de les menacer. 

 La Tunisie s’est engagée depuis de nombreuses années, dans une stratégie de 

mobilisation des eaux de surface, de rationalisation de la consommation surtout au 

niveau de l’agriculture, tout en s’orientant vers les ressources non conventionnelles.    

L’irrégularité du régime pluvial, associée au climat aride à semi aride de la plupart 

des régions tunisiennes, rend cette tâche de plus en plus difficile et se répercute 

essentiellement sur la mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace des 

ressources en eaux souterraines.  

 La presque île du Cap Bon  située au Nord Est  de la Tunisie constitue l’une des 

régions les plus développée sur le plan agricole et touristique. Ses systèmes 

aquifères  couvrent une superficie de 1400Km2 et  sont estimés à 160 millions m3/an, 

mais leur exploitation  dépasse de loin ce potentiel. Parmi les nappes les plus 

surexploitées, on cite les nappes de Grombalia, el Haouaria et Takelsa.  

 Les conséquences immédiates de cette surexploitation se traduisent par 

l’augmentation de l’exploitation des ressources  profondes et l’accentuation de la 

salinisation des eaux souterraines le long de la côte indiquant l’amorce d’une 

intrusion du biseau salé.   

 Le synclinal de Takelsa, sujet de cette étude, situé au Nord Ouest du Cap Bon 

ne fait pas l’exception. Il renferme un système aquifère multicouche comprenant une 

nappe phréatique et des horizons plus profonds au niveau des alternances 

grèseuses du Miocène.  

Cette région au développement agricole  et touristique important montre une 

demande en eau de plus en plus croissante et la nappe phréatique est de plus en 

plus épuisée. Ainsi le recours  aux ressources profondes de la région devient 

inévitable afin de soulager les niveaux de surface et satisfaire les besoins en eau 

surtout pour l’agriculture. 
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  De ce fait, ce travail se base en grande partie sur l’étude des ressources 

souterraines de ce synclinal et a pour objectifs de : 

 déterminer l’origine des eaux souterraines ; 

 localiser les zones de recharges et de décharges de ce système aquifère ; 

 extraire les propriétés hydrodynamiques de ce système (variation 

piézométriques, sens de l’écoulement des eaux souterraines, gradient 

hydraulique) 

 déterminer l’évolution spatiale de la minéralisation des eaux souterraines ;  

 préciser les caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines ; 

 déterminer le temps de séjour des eaux souterraines et leurs périodes de 

recharges.  

Pour  ce faire, on a mené une étude pluridisciplinaire faisant appel aux méthodes de 

l’hydrogéologie classique et aux techniques hydrochimiques et isotopiques. 

Ce travail est structuré en Cinq chapitres : 

- Le premier chapitre présente le cadre géographique, climatique, et hydrologique de 

la zone d’étude. 

- Le deuxième comprend une synthèse bibliographique des connaissances 

géologiques de la région. Il présente le synclinal de Takelsa du point de vue 

stratigraphique, structural et géophysique. 

- Le troisième chapitre est une étude hydrogéologique du terrain dont l’objectif est  

de déterminer les différents niveaux aquifères, leurs caractéristiques 

hydrogéologiques, et leur fonctionnement hydrodynamique. A la fin de ce chapitre, 

on ouvre un volet sur l’état actuel des ressources en eau de la région. 

- Le quatrième chapitre, à travers une approche hydrochimique, vise à déterminer les 

caractéristiques physiques et chimiques des eaux des différents niveaux aquifères 

dans la région en particulier le faciès chimique, la salinité des eaux, sa répartition 

spatiale, les mécanismes et l’origine de la minéralisation des eaux. 

- Le cinquième chapitre consacré au traçage isotopique des eaux souterraines de 

Takelsa, est composé de deux parties : La première s’intéresse  au traçage par les 

isotopes stables de la molécule d’eau, la deuxième partie est réservée à la 

détermination du temps de résidence des eaux souterraines en utilisant le carbone 

14 comme outil de datation. 
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Chapitre 1 : CLIMAT ET HYDROLOGIE DE SURFACE 
 

I. SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Le synclinal de Takelsa, sujet de la présente étude, se situe dans la presque 

île du Cap Bon, au Nord-Est de la Tunisie. Il est compris entre les latitudes               

40G 74’ 70" et 40G 98' 30" et les longitudes 9G 10’ 02" et   9G 37’ 70". 

Cette dépression, appelée encore Bir Meroua, est de direction générale NE- 

SW  limitée à l’Est par l’anticlinal de Djebel Sidi Abderrahmène et s’ouvre au Nord et 

à l’Ouest sur la côte occidentale de la péninsule du Cap Bon, et au Sud sur la plaine 

de Grombalia à Menzel Bou Zelfa et Slimène (figure 1.1). 

II. LE CADRE CLIMATIQUE: 

Ce chapitre vise à définir les principales caractéristiques climatiques de la 

région d’étude à savoir les précipitations, la température et l’évaporation qui 

interviennent de façon directe dans le cycle d’eau.     

  

1. La pluviométrie: 
 Le suivi de la pluviométrie est assuré par 4 stations pluviométriques ayant des 

périodes d'observation importantes. Il s'agit de la station de Dar El Jendi située au 

bassin d’oued Bezirkh,  de la station de Korbous 2SM, de la station de Takelsa 

Ribéreau située au bassin d’oued Mornaguia et de la station d’oued el Abid. 

                                                                                                          Source : CRDA Nabeul  

Tableau 1.1 : Principales caractéristiques des stations pluviométriques de Takelsa 

 

Station Latitude Longitude Altitude Année 
d'ouverture Bassin versant 

Dar El Jendi (barrage oued 
Bezirkh) 40G 87' 60'' 9G 24' 50" 125 m 1951 Bassin Bezirkh 

Takelsa Ribéreau 40G 94' 80'' 9G 24' 40'' 105 m 1969 
Bassin oued 
Mornaguia et la région 
de Bkekcha  

Korbous 2SM 40G 90' 70'' 9G 15' 10'' 10 m 1969 Bassin de Korbous 

Oued Abid (Barrage oued 
Abid)  40G 95' 25'' 9G 34' 25'' 61 m 1960 Bassin Oued Abid 
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Figure1.1 : Carte de localisation de la zone d'étude 
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La moyenne arithmétique de ces stations pluviométriques est de 496 mm /an, 

elle est très proche de la moyenne inter-annuelle de la région du Cap Bon évaluée à 

488 mm.  

 

a. Les précipitations annuelles : 
 

Les hyétogrammes des précipitations annuelles mesurées au cours de la 

période de 1978 à 2003 dans les quatre stations, sont représentés  sur la figure 1.2.  

Ils montrent une grande variabilité des précipitations dans le temps et dans l’espace. 

 

 La pluviométrie annuelle est très irrégulière d’un bassin à un autre, elle varie 

entre un maximum de 818 mm enregistré à la station de  Dar El Jendi pendant  

l’année pluviométrique de 1995/1996, et un minimum de 170 mm mesuré à la station 

de Takelsa Ribéreau  pendant 1987/1988.  

 

Le bassin d’oued Bezirkh, situé au Sud du Synclinal de Takelsa, reçoit le maximum 

de  pluie avec une moyenne de 524 mm/an, tandis que le bassin de Korbous, situé  à 

l’Est  de la zone, reçoit la pluviométrie la plus faible de 475 mm/an.  

La pluviométrie moyenne interannuelle enregistrée dans le bassin d’oued Abid est de 

502 mm/an. Cette moyenne diminue légèrement dans le sous bassin d’oued 

Mornaguia et dans la région de Bkekcha vers la valeur 482 mm.              

 

 Les hyétogrammes présentent une tendance pluviométrique générale qui est  

similaire dans les quatre stations. En Effet, les années les plus déficitaires sont 

1987/1988 ; 1994/1995 ; 2001/2002 avec un déficit de 50,87% par rapport à la 

pluviométrie moyenne estimée à 496 mm. L’année la plus sèche est 1987 /1988 

avec une moyenne de 177 mm.   Cependant, la pluviométrie la plus importante est 

observée pendant les années 1983/1984 ; 1986/1987 ; 1995/1996 ; 2002/2003 avec 

une moyenne de 712 mm /an.    

L’année pluviométrique 2002/2003 présente un excès de 50,23% par rapport à la 

valeur moyenne.  
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Figure 1.2 : Variation des précipitations annuelles dans le synclinal de Takelsa 
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b. Les précipitations saisonnières : 
A l’échelle des saisons, le maximum pluviométrique se situe en hiver avec une 

moyenne de 206,6 mm sur tout le bassin. En automne les pluies diminuent 

légèrement et dépasse de loin les valeurs enregistrées au printemps (96,47 mm) et 

celles en été (figure 1.3). 

Les moyennes saisonnières les plus élevées sont enregistrées, pendant 

l’hiver, à la station de Dar El Jendi située  au niveau du bassin d’oued Bezirkh.    

 

 

 

Saisons  Station  DarEl 
Jendi  

StationTakelsa 
Ribereau  

Station Korbous 
2SM  

Station Oued 
El Abid  

Moyenne 
générale 

Automne 194,5 177,0 177,7 176,5 181,5 

Hiver 211,3 197,9 198,8 218,1 206,6 

Printemps 104,6 92,9 93,4 94,9 96,5 

Eté 13,9 13,9 11,2 12 12,8 

Source : CRDA Nabeul 

Tableau 1.2 : Pluviométrie moyenne saisonnière (mm) (1978-2003) 
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Figure 1.3 : Variation des précipitations saisonnières dans le  Synclinal de Takelsa 
(1978- 2003) 
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c. La pluviométrie moyenne mensuelle :  

Les moyennes mensuelles, observées pour les quatre stations, montrent  que 

les mois les plus pluvieux sont novembre, décembre et janvier avec un maximum 

enregistré pendant le mois de novembre dont la moyenne est de 82 mm  (tableau 

1.3). 

Les mois, les moins arrosés, sont  juin, juillet et août avec un minimum 

enregistré pendant le mois de juillet  qui est généralement le mois le plus sec.   

Le comportement pluviométrique des  quatre stations est assez homogène 

durant toute l’année. Les mêmes évènements pluviométriques sont enregistrés 

simultanément sur toute la région (figure1.4). 

 

Mois Sept. Octo. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Moyenne 
mensuelle 34,4 64,5 82 73 75,2 58 41,2 36,3 19 5,2 2,5 4,9 

   Source : CRDA Nabeul 

Tableau 1.3 : Pluviométrie moyenne mensuelle  (mm) (1978 - 2003) 
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Figure 1.4 : Variation de la précipitation moyenne mensuelle dans le synclinal de 
Takelsa (1978 - 2003) 
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2. Température de l’air : 
La température joue un rôle très important dans l’échange de l’eau entre la 

surface du sol et l’air.  

Les mesures faites à la station de  Nabeul durant la période de 1992 à 2002 

montre que la température  moyenne interannuelle de  l‘air est de 19,4°C (tableau 

1.4). L’amplitude thermique moyenne interannuelle est de l’ordre de 9,4°C ce qui 

traduit l’effet de la méditerranée dans l’adoucissement, du climat.    

 

  S. O. N. D. J. F. M. A. M J. J. A. Moyenne 
interannuelle 

Température 
moyenne 24,9 21,7 17,4 14,3 12,6 12,9 14,6 16,3 19,9 23,8 26,2 27,4 19,4 

Température 
moyenne 
maximale 

28,2 25,9 20,7 17,6 15,9 16,4 18,2 19,8 23,4 27,7 30,2 31,2 23,0 

Température 
moyenne 
minimale 

21,6 18,3 14,1 10,9 9,3 9,3 11,0 12,7 16,3 19,8 22,2 23,6 15,8 

 Source : Institut National de la Météorologie 

Tableau 1.4 : Température moyenne mensuelle, minimale, maximale et interannuelle 

à la station de Nabeul (1992/2002) 

Les plus faibles températures sont observées pendant l’hiver, avec un 

minimum aux mois de janvier et de février de 9,3°C. Par contre, les plus hautes 

températures sont observées au mois d’août, avec une moyenne maximale de  

31,2°C (figure 1.5). 
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Figure 1.5 Variation de la température à la Station de Nabeul (1992-2002) 
 
 



  Climat et hydrologie de surface  

 17

3. Evaporation: 
Les mesures de l’évaporation  " Piche" à la station de Nabeul pendant la 

période de 1985 à 1996 (tableau 1.5) montrent un total annuel de 1367 mm. En fait, 

32,7% de cette quantité s’évapore pendant l’été, alors que 19,4% seulement 

s’évaporent pendant l’hiver (figure 1.6). Ainsi,  le mois d’août enregistre la valeur 

maximale avec une moyenne de 163 mm et le mois de février la valeur minimale de 

78mm.  

 

Mois Sept. Octo. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Evaporation 
(mm) 115 129 135 79 101 78 79 89 111 148 140 163 

 

Tableau 1.5 : Répartition de l’évaporation Piche moyenne mensuelle à la station de 

Nabeul (1985 à1996) 
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Figure 1.6 : Variation de l’évaporation Piche à la station de Nabeul (1985 à 1996) 

 
4. L’Evapotranspiration (ETP) : 

L’évapotranspiration potentielle  est la quantité d’eau qui serait évaporée et 

transpirée si les réserves en eaux  étaient suffisantes pour compenser les pertes 

maximales (Castany, 1967).  

  Les valeurs de l’évapotranspiration mesurées à la station de Nabeul couvrent  une 

période de 10 ans de 1985 à 1996. Elles montrent que l’évapotranspiration est plus 

importante pendant l’été avec une moyenne mensuelle de 81mm pendant le mois 
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d’août. Elles deviennent plus faible pendant le printemps et l’hiver  avec un minimum 

observé pendant le mois de février (figure 1.7). 
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Figure 1.7 : Variation de l’évapotranspiration mensuelle moyenne à la station de 

Nabeul (1985 à1996)   

III. LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE: 

 
Le synclinal de Takelsa offre trois bassins versants relatifs aux  oueds El  

Abid, Bezirkh et les oueds côtiers  de la région de Korbous -Mornaguia plus ou moins 

allongés (figure1. 8).  

 

1. Le bassin versant d'oued El Abid : 
  

 a. Situation géographique: 
 Le bassin versant d'oued El Abid est situé au NE du synclinal de Takelsa.  Il 

est compris entre les latitudes 40G 98' 30" et 40G 83’ 50" et les longitudes 9G 27’00" 

et 9G 37’ 70". 
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Figure 1.8 : Carte du réseau hydrographique de la région d’étude (Extraite de 

l’assemblage des cartes topographiques 1/50000) 
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Il est limité : 

• au Nord par la Méditerranée et djebel Ben Oulid, 

• à l'Est par djebel Abderrahmène, 

• à l’Ouest par djebel El Abid et Henchir Cheddly, 

• au Sud par les massifs de Argoub El Menngoub. 

 

Le point culminant de ce bassin versant atteint les 637 m d’altitude à Kef Er Rend à 

djebel Abderrahmène.  

 

b. Réseau hydrographique : 
 Les principaux affluents de l’oued Abid sont situés sur la rive Est du bassin 

versant, nous distinguons de l’amont vers l’aval : 

• oued El Haddad, 

• oued Sidi Hammouda, 

• oued Zerhab, 

• oued Echitana qui regroupe oued Fernine et oued Akhouat, 

• oued Douadia. 

L’oued  principal nommé oued Abid en aval, oued er Rissane en amont et oued 

Kaddour  entre les deux, a comme exutoire naturel la Méditerranée. 

Tous ces oueds prennent naissance au niveau de l’anticlinal de Djebel 

Abderrahmène. 

 

c. Caractéristiques hydrologiques du bassin : 
Le bassin versant d’oued Abid de dimension réduite, présente  une forme 

relativement  compacte avec une superficie de 85Km², une altitude moyenne de 326 

m et un indice de compacité de 1,21. Le principal cours d’eau a une largeur de 16 m. 

La lame ruisselée  correspondante est de 86 mm soit  17,14 % de la pluviométrie 

moyenne annuelle estimée à 502 mm/an. 

 

2. Le bassin versant de Korbous : 
 
a. Situation géographique :  
Le bassin versant des oueds côtiers de Korbous se trouve au Nord Ouest du 

synclinal, il s’ouvre au Nord  et à l’Ouest sur le golfe de Tunis, il est limité : 
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• à l’Est par djebel Abid et Henchir Cheddly,  

• au Sud  par la région de Béni Otsmane  

• au Sud- Est par le monoclinal de djebel Korbous.   

Il est compris entre les latitudes 40G 98’ 20" et 40G 82’ 98" et les longitudes           

9G 27’00" et 9G 13’00". 

 

b. Réseau Hydrographique : 
Il ne s’agit pas d’un seul réseau hydrographique qui coule dans un oued 

majeur  comme le cas des bassins d’oued el Abid et d’oued Bezirkh, mais d’un 

ensemble de sous bassins versants qui ont la mer comme un exutoire direct.   

Ces bassins autonomes, sont régis  surtout par les oueds côtiers qui ont pris 

naissance au  pied des massifs de Kef el Keraf, de djebel er Ressaf, djebel El Fortas, 

djebel Douala et le monoclinal de Korbous. Nous distinguons ainsi de l’Est à l’Ouest 

la succession suivante : 

•  le  sous bassin d’oued Mornaguia 

•  le  sous bassin d’oued Sliga 

•  le  sous bassin d’oued El Kherba 

•  le  sous bassin d’oued Hammam 

• le sous bassin de Korbous qui comprend surtout les oueds côtiers. 

 

c. Caractéristiques hydrologiques du bassin :  
 

Il couvre une superficie totale de 87km², il se caractérise par les paramètres 

hydrologiques suivants : 

• Une altitude moyenne de 214,5 m,  

• Un indice de compacité de 1,8, 

• Largeur du principal cours d’eau 9 m, 

• La lame ruisselée est de 74mm soit 15,6% de la pluviométrie moyenne annuelle 

estimée à 475 mm/an.  

 
 

3.  Le bassin versant d’oued Bezirkh : 
 

a. Situation Géographique : 
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Situé au Sud du Synclinal de Takelsa,  le bassin d’oued Bezirkh couvre une 

superficie de 155 Km². Il est compris entre les latitudes 40G 92’ 00" et  40G 74’ 70" 

et les longitudes 9G 10’ 02" et 9 G 27’ 63". 

Il est limité : 

• au Nord par la région de Béni Otsmane, 

• à l’Ouest par le monoclinal de djebel Korbous et le golfe de Tunis, 

• à l’Est par le bassin d’oued Abid  et l’anticlinal de djebel Abderrahmène, 

• au Sud par la plaine de  Soliman -Grombalia. 

 

b. Réseau hydrographique : 
Les principaux affluents d’oued Bezirkh se trouvent sur la rive nord du bassin, 

on y distingue : 

• Oued Ed Defla sud, 

• Oued Lella Mellouka, 

• Oued Haouas,  

• et Oued Defla Nord. 

Ces oueds sont régis par l’anticlinal  de djebel Abderrahmène et les massifs de 

Argoub El Menngoub. Le cours d’eau principal se déverse à l’Est dans le golfe de 

Tunis. 

 

c. Caractéristiques Hydrologiques du bassin : 
C’est le bassin le plus important du point de vue superficie. Il a une altitude 

moyenne de 422m, il présente les caractéristiques hydrologiques suivantes : 

• Un indice de compacité égale à 1,35, 

• Largeur du principal cours d’eau est de 21 m, 

• La lame ruisselée est de 67 mm soit 12,8% de la pluviométrie moyenne 

annuelle estimée à 524mm. 



  Climat et hydrologie de surface  

 23

 

IV.CONCLUSION:  

Le climat de la région  d’étude est semi-aride à sub-humide de type 

Méditerranéen. Il se caractérise par un été chaud et sec et un hiver froid et pluvieux 

avec : 

• une pluviométrie annuelle moyenne de 496 mm/an; 

• un été chaud et sec  avec une température qui peut atteindre 31,2°C au mois 

d’août et une pluviométrie moyenne de 12,8 mm ; 

• un hiver froid caractérisé par une pluviométrie moyenne de 206,5 mm et une 

température qui peut atteindre 9,3 °C au mois de Janvier ; 

• l’évapotranspiration et l’évaporation montrent une hausse pendant l’été sous 

l’effet de la diminution de l’humidité de l’air et de l’augmentation de la température. 

Sous ce climat, le réseau hydrographique est très développé surtout aux 

piémonts des grands reliefs.  

Pour mieux gérer ces ressources de surface, deux barrages  ont été construits au 

niveau des lits majeurs d’oued Bezirkh et oued Abid pour l’approvisionnement en eau 

d’irrigation. 

Tous ces paramètres climatiques et hydrographiques favorisent la recharge des 

systèmes aquifères de la région.    



  Géologie de la zone d’étude  

 24

 

Chapitre 2 : GÉOLOGIE DE LA ZONE D'ÉTUDE 
 
 
 

I. INTRODUCTION : 

La péninsule du Cap Bon se situe dans le Nord  Est de la Tunisie en avant 

pays de la chaîne alpine nord maghrébine. Elle forme une entité géographique 

originale qui s’avance en direction de la Méditerranée centrale.  

Elle se caractérise par la présence en son centre d’un grand anticlinal régulier, 

le massif de djebel Sidi Abderrahmènen, culminant à la côte 637 à Kef Rend. Cette 

structure est bordée par deux synclinaux sur ses deux flancs : Celui de Takelsa au 

NW et celui de la Dakhla au SE. Ces deux synclinaux correspondent à deux plaines 

qui ont été mises en valeur et qui sont aujourd’hui d’une grande prospérité agricole.   

Les études géologiques antérieures (Ennabli, 1969 ; Chihi, 1996) ont montré 

que la phase principale des mouvements orogéniques se place dans l’intervalle qui 

sépare le Miocène supérieur du début du Pliocène. En effet, le Pliocène repose 

horizontalement sur les formations miocènes parfois vivement redressées. 

 

II. CADRE STRATIGRAPHIQUE : 

Les principales formations géologiques, qui affleurent au niveau du synclinal 

de Takelsa, couvrent uniquement l’intervalle qui s’étend entre l’Oligocène et le 

Quaternaire (figure 2.1). On y distingue plusieurs unités litho stratigraphiques qui 

sont du bas en haut : 

1. Oligocène - Miocène Inférieur : la formation Fortuna 

Il s’agit d’une séquence majeure de sédimentation à tendance régressive. Elle 

affleure au niveau de l’anticlinal Abderrahmène et du monoclinal de Korbous. 
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Figure 2.1 : Carte Géologique de la zone d’étude (extrait de la carte géologique de la 
Tunisie 1/500000). 

 

Elle comporte, dans sa partie, inférieure des termes marins souvent 

carbonatés, mais elle est essentiellement constituée par des matériaux détritiques 

argileux grèseux (figure 2.2). Avec l’Oligocène, on assiste au retour d’une 

sédimentation clastique siliceuse que le territoire tunisien n’avait plus connue depuis 

la fin du Crétacé Inférieur. 
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Cette variation lithologique a incité plusieurs auteurs comme Bramaud et 

Lazaar  en 1970 à élever au rang de  groupe la formation Fortuna et de la scinder en 

deux formations : formation Korbous pour les termes marins, fossilifères  de la base 

et la formation des grès d’El Haouaria pour les grès et les sables azoïques de plus 

en plus grossiers vers le sommet et qui constituent l’essentiel de la formation des 

grès de Fortuna. 

- L’unité Korbous : Elle correspond à la zone A selon les subdivisions de Burollet 

(1956) de la formation fortuna. Elle affleure au niveau du monoclinal de djebel 

Korbous. Elle est formée par des calcaires grèseux bioclastiques très fossilifères, et 

par des argiles riches en microfaunes planctoniques. Ces dépôts carbonatés ont 

probablement une extension géographique assez limitée, déjà  dans l’anticlinal de 

djebel Abderrahmène, la présence de cette sédimentation s’estompe. 

- L’unité des grès d’ El Haouaria : Elle correspond à la zone B distinguée par 

Burollet. Elle est formée par des alternances d’argiles et des grès durs assez fins à 

sa base. Le reste de la formation est constitué de sables et des grès massifs 

ferrugineux, azoïques montrant des stratifications obliques, de plus en plus grossiers  

et riches en dragées de quartz vers le sommet (Bramaud et Lazaar, 1970). Ces grès 

de 800 m d’épaisseur,  datent de  l’Oligocène Supérieur et du Miocène Inférieur, ils 

constituent la crête du monoclinal de Korbous.  

2. Langhien Inférieur (Miocène Moyen) :  

Il apparaît au niveau du flanc oriental du monoclinal de Korbous, près du 

village Douala. Il est représenté par des marnes argileuses homogènes riches en 

microfaunes. C’est la formation Oued El Hammam (Hooyberchs, 1973). 
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Figure 2.2 : Log Litho- stratigraphique  du Synclinal de Takelsa (Ben Salem, 1992, 
modifié) 
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3. Langhien : 

C’est la formation d’Ain Grab, il s’agit d’un calcaire gris sombre à gris verdâtre, 

bioclastique et grèseux, très fossilifère avec des niveaux lumachelliques. Les termes 

de base sont souvent grossièrement grèseux et micro conglomératiques. Ce calcaire 

affleure au niveau du dôme Abderrahmène en l’entourant sur tout son périmètre, il 

est de 30 m d’épaisseur. Sur le flanc oriental du Jebel Korbous, cette barre coquillée 

est d’environ 20 m.  

Cette dalle calcaire fossilifère, transgressive sur les grès de Fortuna ou sur 

des dépôts continentaux  rougeâtres, souligne le retour à des conditions marines du 

dépôt.  Sa  présence jalonne la transgression maximale de la mer dans des 

provinces sans doutes demeurées  émergées à l’Oligocène terminal et au Miocène 

Inférieur. (Burollet, 1956). 

4.  Langhien Supérieur - Serravalien - Tortonien : 

  Ils sont représentés par  le groupe Oum Douil, il affleure  au niveau du 

synclinal de Takelsa, l’épaisseur de ce groupe est  de 2000 à 3000 m et il est 

constitué par la succession des formations suivantes : 

- Formation Mahmoud : C’est un ensemble à dominance argileuse qui tranche 

nettement sur les formations qui l’encadrent. Les argiles de Mahmoud représentent 

l’influence marine durant le Miocène. De ce fait, elles sont parfois riches en 

microfaunes pélagiques.  

- Formation Beglia : Cette formation est représentée par des dépôts détritiques 

continentaux formés par des grès et des sables en bancs épais. 

- Formation Saouaf : Elle représente presque la totalité de l’épaisseur globale du 

groupe Oum Douil, on y remarque la succession suivante : 

• Des alternances de marnes, de grès et de calcaires lumachelliques, pauvres 

en microfaunes, indiquant un milieu de dépôts marins néritiques  ou lagunaires. 

• Une série riche en dépôts lignifères. 
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• Enfin, une série formée par des sédiments détritiques des grès ou alternances 

à dominantes grèseuses et des argiles au toit de la formation Saouaf (Burollet, 1956). 

On peut dire que le groupe Oum Douil représente une séquence majeure de 

sédimentation régressive. Les sédiments sont déposés dans un environnement 

deltaïque progradant sous l’influence de la houle et tempête (Ben Salem et al. 1990). 

5. Quaternaire : 

Les affleurements quaternaires sont de nature détritique et correspondent à : 

• des dunes anciennes consolidées affleurants au niveau d’oued Abid et d’oued 

Hammam ; 

• des dunes sableuses et plages actuelles dans la limite Nord Est du Synclinal 

de Takelsa ; 

• des alluvions actuels et récents occupants les lits majeurs des oueds et les 

plaines alluviales et affleurants aux pieds des reliefs. 

 

III. CADRE STRUCTURAL : 
 

1. Les structures cassantes : 
 

Grâce à une étude géophysique réalisée par l’ETAP dans le cadre de 

l’évaluation géopétrolière des permis Cap Bon et Grombalia, on a pu mettre en 

évidence l’existence d’un système de failles inverses affectant le synclinal de 

Takelsa.      

En effet, l’interprétation du profil sismique de direction NW - SE passant par le 

synclinal de Takelsa (figure 2.3) a permis de mieux connaître l’évolution structurale 

de notre bassin d’étude. Il dévoile : 

  L’existence d’une structure cassante affectant les séries sédimentaires du 

synclinal. Il s’agit de deux réseaux de failles inverses : Le premier réseau de 

direction sub verticale affecte surtout les séries profondes qui couvrent un intervalle 

de temps allant de l’Eocène jusqu’au Langhien affleurant à l’Est du synclinal.  Le 

deuxième réseau de direction NE - SW se prolonge vers des séries plus récente du 
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Miocène Supérieur à l’Ouest du bassin. Ces failles inverses témoignent d’un 

régime  compressif ayant joué pendant le Miocène.    

   Un bassin à forte subsidence où les séries du Miocène peuvent atteindre 

1500 m d’épaisseur. 

 L’existence de plusieurs  horizons  dont  trois constituent des excellents 

réflecteurs  sismiques à savoir l’horizon Ain Grab, l’horizon Bou Dabbous et 

l’horizon  Fahdène. 

  Sous l’effet de l’existence de système de failles inverses, le remplissage du 

synclinal se fait selon des horizons obliques vers l’Ouest ce qui lui confère une 

allure dissymétrique. Cette dissymétrie est d’autant plus importante que le flanc est 

du synclinal est bien développé.   

  

Source ETAP 

Figure 2.3 : Profil Sismique passant par le Synclinal de Takelsa 
 

En ce qui concerne le monoclinal de djebel Korbous, Ben Salem (1992) a 

montré qu’il est affecté par des failles dont les plus importantes sont celles orientées 

sensiblement N-S qui longent la côte, et d’autres de directions E-W qui passent au 

niveau des sources (figure 2.4). 
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Au niveau de ce massif, la formation Fortuna montre des failles normales 

synsédimentaires de direction N130°-150° ainsi qu un’autre réseau de direction N 

50°-70° montrant un jeu normal dextre (Chihi, 1996). 

L’anticlinal de djebel Abderrahmène est affecté par des failles inverses de 

direction NE-SW et des décrochements dextres. Cette structure cassante est sans 

importance dans l’allure tectonique générale de ce relief.   
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Serravalien (Beglia) 

Langhien 

Oligocène "Korbous" 

Aquitanien -Burdigalien  
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Ain Atrous 

Korbous 

Ain Oktor 

J.Si Rais

Ras Fortas

Golfe de Tunis 

 
Figure 2.4 : Esquisse géologique et structurale de djebel Korbous (Ben Salem, 1992) 
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2.  Les structures plissées : 
  

Sur le plan tectonique, le bassin d’étude correspond au synclinal de Takelsa 

limité à l’Ouest par le monoclinal de djebel Korbous et à l’Est par l’anticlinal de djebel 

Sidi Abderrahmène.  

 
a. Le monoclinal de djebel Korbous : 
Cette structure dominant la bordure Sud- Est  du golfe de Tunis (figure 

2.4), constitue le flanc ouest du synclinal de Takelsa orienté sensiblement NE- SW. 

Elle est formée par des grès du l’Oligocène et du Burdigalien .Ces formations 

montrent au niveau de la côte des pendages relativement faibles de l’ordre de 20° 

qui s’accentuent brusquement sur la retombée orientale de ce massif. Cette 

géométrie confère ainsi à cette structure d’apparence monoclinale, l’allure d’un flanc 

d’un grand pli coffré (Ben Salem, 1992).   

 

b. Le synclinal de Takelsa : 
Il s’agit d’une large cuvette de direction NE- SW limitée à l’Est par l’anticlinal 

de djebel Sidi Abderrahmène, au Nord par la mer, au Sud par la plaine de Grombalia 

(oued Bezirk) et à l’Ouest par le monoclinal de Korbous. Le cœur de ce synclinal est 

dominé par des affleurements attribués au Miocène ayant une épaisseur qui dépasse 

1500m. La composante dominante de cette série est marneuse, les barres 

grèseuses qui y sont présentes se manifestent  sous formes de petites alternances 

dont le nombre et l’épaisseur deviennent plus importants à la base de la série. Ce 

synclinal se caractérise par l’absence d’une couverture alluvionnaire quaternaire 

(Rekaya, 1987). 

Les pendages des niveaux grèseux de la partie médiane de cette structure 

témoignent d’un axe synclinal sensiblement orienté SW- NE. Plus au Nord, cet axe 

subit un léger fléchissement vers l’Est avant de se perdre en mer au large du Golfe 

du Tunis (Ben Salem, 1992). 

 

c. L’anticlinal de Jebel Abderrahmène : 
Il s’agit d’un anticlinal de forme elliptique qui s’étend sur 25 Km de long et 10 

km de large. Ce massif s’allonge parallèlement à la direction des plis atlasiques qui 

sont orientés SW- NE. Il présente une dissymétrie très particulière. Le flanc ouest 



  Géologie de la zone d’étude  

 33

forme une muraille de grès dont le sommet atteint 637 m et domine à pic le cœur de 

la structure. Le  flanc est, au contraire, présente une voûte complètement érodée qui 

forme une vaste combe argileuse de la région et il ne montre pas le relief accentué 

propre au flanc ouest. 

Dans son ensemble, le massif de djebel Sidi Abderrahmène est un exemple 

de pli anticlinal simple, légèrement déversé vers l’Est et le Sud. En effet, le pendage 

est de 25 à 35° E alors que le flanc ouest, bordant la plaine de Takelsa, présente un 

pendage général plus calme de 10 à15°. 

Toutes ces structures plissées  se terminent brutalement, au niveau des failles 

bordières de graben, sans terminaisons péri anticlinales. (Chihi, 1996) 

  

Figure 2.5 : Carte structurale de la péninsule du Cap Bon (Touati et al., 1994, 
modifiée). 
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Sur la carte structurale de la péninsule du Cap Bon (figure 2.5) réalisée par 

Touati et al. (1994), on a représenté les failles inverses mises en évidence par 

l’étude géophysique. Ces failles, affectant les séries sédimentaires à l’Ouest du 

bassin, peuvent jouer un rôle hydrogéologique important.   

 

IV.  APERÇU SUR LA PALÉOGÉORAPHIE DU CAP BON : 

Pour aboutir à son état actuel, la région du Cap Bon a connu plusieurs phases 

d’évolution qui peuvent être résumées comme suit :  

La période Oligo-Miocène Inférieur correspond aux dépôts de la formation 

Fortuna qui forme l’essentiel des grandes structures anticlinales de la région. Au 

monoclinal de jebel Korbous, cette formation montre des failles normales 

synsédimentaires témoignant d’un régime distensif. 

Les séries du Miocène moyen qui occupent généralement les retombées des 

flancs des grandes structures anticlinales montrent à leur tour des failles normales 

de directions NW - SE. Cette période correspond à l’ouverture du graben de 

Grombalia. 

La période du Tortonien au Messénien correspond à un important épisode 

compressif : c’est la phase atlasique. Ce régime compressif majeur est responsable 

de la genèse des grands plis de direction NE - SW (Korbous, Takelsa, Abderrahman 

et Dakhla), des décrochements et des chevauchements. Ainsi ces plis montrent une 

torsion vers le NE au niveau du décrochement majeur dextre de direction proche de 

l’E - W bordant le Sud du graben de Sidi Daoud. Cette torsion est visible au NE du 

djebel Abderrahmène où le pli prend une direction E - W au niveau de  Tazoghrane. 

Pendant le Pliocène, un régime décrochant distensif régnait sur toute la région 

donnant lieu à des failles normales synsédimentaires de direction NW - SE qui sont à 

l’origine des variations d’épaisseurs et de faciès et accélèrent l’ouverture des fossés. 

Ces variations lithologiques et d’épaisseurs sont notables surtout entre les régions 

limitrophes du fossé de Grombalia et de Hammamet où le Pliocène est très épais. 

Alors que dans la région du horst central, l’épaisseur du Pliocène est très réduite, il 

est même absent au niveau du synclinal de Takelsa. 

Au Quaternaire, la région du Cap Bon ainsi que l’ensemble de la Tunisie sont 

affectés par un régime compressif, de direction N -S à NNW -SSE, déformant les 
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structures déjà ébauchées au cours du Miocène Supérieur -Pliocène et entraînant 

des plis, des décrochements et des chevauchements. (Chihi, 1996)      

 

V. CONCLUSION :   
La zone d’étude correspond à un synclinal formé pendant le Tortonien, lors de 

la compression atlasique. Il s’agit d’un bassin subsident où  les séries miocènes 

peuvent atteindre une épaisseur de 1500 m. 

Les affleurements géologiques de ce bassin, présentent des âges qui s’étendent 

depuis l’Oligocène jusqu’au Miocène. Il s‘agit de la formation Fortuna qui affleure 

uniquement au niveau des reliefs, de la formation Beglia qui est bien dévéloppée sur 

le flanc ouest de l’anticlinal de djebel Abderrahmène, et de la formation Saouaf qui 

occupe le coeur du synclinal. Formée essentiellement par des alternances argilo 

grèseuse, la formation Saouaf témoigne d’un milieu de dépôt  deltaïque peu profond 

à dominance de la houle (Ben Salem et al., 1990).  

De ces faits, les grès des formations oligocènes et miocènes constituent les seuls 

potentiels hydrogéologiques de la zone.   

Ce synclinal est séparé de l’anticlinal de djebel Abderrahmène et du monoclinal de 

Korbous,  par des structures cassantes qui peuvent modifier le fonctionnement 

hydrodynamique du système aquifère de Takelsa. 
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Chapitre 3 : ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE DU SYNCLINAL 
DE TAKELSA 

 
 
 

I. INTRODUCTION : 
 

Le synclinal de Takelsa, renfermant des alternances de bancs de grès et des 

niveaux marneux et argileux,  englobe un système aquifère multicouche.  

Dans ce chapitre, on va essayer de déterminer la géométrie du réservoir, de 

caractériser les niveaux à forte potentialité en eau, de comprendre leurs aspects 

hydrodynamiques et de discuter leur éventuelle communication hydraulique.  

 

II. FORMATIONS RÉSERVOIRS : 
 

Vu l’épaisseur réduite des dépôts quaternaires, ces derniers ne présentent 

pas de potentialités hydrogéologiques. Ce sont essentiellement les séries miocènes 

et oligocènes qui constituent des objectifs aquifères importants.  

  

1. L’Oligocène:  
Formée par des carbonates à sa base et des séries détritiques au sommet, la 

formation Fortuna présente un potentiel hydrogéologique important. 

La nappe logée dans cet aquifère est captée essentiellement au niveau du 

monoclinal de korbous et  du flanc ouest du l’anticlinal de djebel Abderrahmène. 

 

2. Le Miocène :  
  Le cœur du synclinal est  dominé par des séries miocènes ayant une 

épaisseur dépassant les 1500 m .La composante principale de ces séries est argilo 

marneuse, les grès qui y sont présents se présentent sous forme de petits bancs 

dont le nombre et l’épaisseur deviennent de plus en plus importants à la base. Ainsi, 

en rapport avec l’absence d’une couverture alluvionnaire importante, les puits de 

surface et les forages profonds captent essentiellement les niveaux aquifères 

grèseux du groupe Oum Douil.  
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Malgré le rôle que jouent ces niveaux aquifères dans l’alimentation de la zone en eau 

potable et d’irrigation,  la géométrie et l’extension de ces niveaux restent mal définies.  

 

III. LA GEOMÉTRIE DU RÉSERVOIR : 
 

La détermination  de la géométrie du réservoir et de son extension est une 

étape primordiale pour l’étude de tout système hydrogéologique. 

Pour mieux caractériser les niveaux aquifères du synclinal de Takelsa, on s’est basé 

sur les données lithologiques (les coupes des forages d’eau) et géophysiques (la 

résistivité électrique). Ainsi, on a dressé quatre  coupes hydrogéologiques  (figure 

3.1). 

 

1. La Coupe C1 :  
Cette coupe de direction N-S,  passe par les forages 12292/2, 10987/2, 

12506/2, 12321/2, 12049/2, 12427/2, 10793/2, 12584/2 et 12136/2 (figure 3.2). Elle 

illustre un système aquifère multicouche formé par une alternance des niveaux 

perméables de sable, de grès, des niveaux semi perméables de grès argileux ou 

d’argile grèseuse et de couches imperméables de marnes ou d’argile. Le nombre 

des niveaux aquifères ainsi que leur profondeur de captage  varient du Nord au Sud. 

On distingue, d’une manière générale, cinq niveaux aquifères : 

 

 Le premier niveau aquifère : Il affleure au Nord Est  du bassin au niveau 

des forage 10987/2, 12506/2. Ce niveau constituant le niveau aquifère superficiel, 

est capté entre une profondeur de 15 à 50 m. Il est formé par des grès qui évoluent 

vers un terme plus argileux au centre du synclinal où il devient plus profond et plus 

épais.  

Ce niveau s’amincit en s’approchant de la surface du sol au Sud du bassin, à 

proximité d’oued Bézirkh.   

 Le deuxième et le troisième niveau : Ces deux niveaux sont formés par  

des grès de la formation Saouaf d’âge Tortonien .Ils sont captés à une profondeur de 

35 m et de 65 m  au Nord, ils s’approfondissent vers le Sud du bassin là où ils sont 

captés entre 60 et 100 m de profondeur.                                                                                             
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Figure 3.1 Carte de localisation des coupes hydrogéologiques 



 Etude hydrogéologique du synclinal de Takelsa   

 39

En se déplaçant du Nord vers le Sud, ces niveaux évoluent de minces couches de 

grès vers  des grès argileux plus épais. 

 

 Le quatrième et le cinquième niveau : Ils sont formés par les grès de la 

formation Beglia d’âge Serravalien  et captés au niveau des forage 12292/2,10987/2 

et  12506/2 au Nord  Ouest du bassin. 

Le quatrième niveau a une épaisseur moyenne de 15 m et une profondeur moyenne  

de captage de 80 m. Le cinquième niveau, plus profond, est plus épais avec  une 

épaisseur qui peut atteindre 50m. Ces niveaux subissent un affaissement vers le 

centre du synclinal. 

Cette coupe illustre  une variation latérale des formations perméables formées 

des grès au Nord aux dépens d’une formation semi perméable au Sud formée de 

grès argileux ou d’argiles grèseuses.  

 

2.  La coupe C2 :  
 Pour mettre en évidence la géométrie de ces niveaux au Sud du bassin, on a 

réalisé la coupe C2 de direction E - W et qui passe par les forages 12300/2 ,11775/2, 

12238/2, 12314/2 et 12192/2 (figure3.3).  
Cette coupe  laisse apparaître trois niveaux aquifères logés dans les grès de  la 

formation Saouaf. Ces niveaux sont séparés par des couches argileuses qui 

deviennent plus puissantes et plus marneuses à l’Ouest. 

Le premier niveau est formé essentiellement par des grès argileux, de profondeur de 

captage variant entre 40 et 60 m. Le deuxième est capté à une profondeur qui varie 

entre 95 et 100m, et le troisième niveau formé par des grès, est capté à une 

profondeur  allant de130 à140 m. 
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3.  La coupe C3 : 
La coupe C3, de direction E - W, passe par les forages 12049/2, 11984/2, 

11857/2 et 12181/2 (figure 3.4). Elle permet  de suivre l’évolution de ces niveaux au 

centre Est  du synclinal.  Elle montre, comme les coupes précédentes, un système 

aquifère multicouche formé de quatre niveaux d’eau : 

 Le premier niveau d’eau superficiel affleure à l’Ouest de la coupe au niveau 

du forage de la société Saba (12049/2), avec une profondeur de captage qui 

varie entre 20 et 30 m. Ce niveau est bien développé au centre de la coupe, 

où il est surmonté par des grès. Cette lithologie favorise l’alimentation de la 

nappe de surface au  Centre Est du synclinal.     

 Le deuxième constitue le deuxième niveau superficiel, bien identifié dans la  

coupe C1, il est capté entre une profondeur de 40 à 60 m. Ce niveau 

phréatique  s’amincie  et devient plus argileux à l’Est de la coupe. L’existence 

de couches semi–perméables et perméables le séparant du niveau sus-jacent 

favorise la communication hydraulique entre les deux niveaux. 

 Le troisième et le quatrième niveaux, correspondent au deuxième et au 

troisième niveau décrits dans la coupe 1. Ils sont captés à une profondeur  

allant de 60 à 65 m et ils sont formés essentiellement par des grès argileux. 

 

4.  La coupe C4 : 
Cette coupe, orientée NE- SW, est  jalonnée par les forages 12427/2, 12962/2, 

11899/2, 12181/2 (figure 3.5). Elle confirme les conclusions tirées des coupes 

précédentes, elle montre l’existence de trois niveaux aquifères. Le premier  constitue 

la nappe de surface. Les deux autres appartiennent au système aquifère profond de 

la formation Saouaf (Tortonien) avec une profondeur de captage d’environ 60 m.  

Au niveau de cette coupe, ce sont les séries lithologiques imperméables formées de 

marnes et d’argile grises qui prédominent. 

Cette coupe est marquée aussi par l’absence du premier niveau d’eau superficiel 

distingué dans la coupe C3. 
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Ainsi, on peut dire que le synclinal de Takelsa renferme une nappe de surface 

formée par deux niveaux : un niveau qui couvre pratiquement tout le synclinal et un 

autre qui existe seulement au centre Est du bassin. L’existence de couches semi-

perméables entres les deux niveaux  assure leur communication hydraulique et 

améliore ainsi la productivité des puits de surface dans ce secteur. 

Les niveaux  aquifères profonds logés dans  la formation Saouaf s’étendent  

sur la totalité du  synclinal avec une variation latérale  au niveau de l’épaisseur, de la 

profondeur du captage et de la lithologie. 

 

IV.ÉTUDE DES PARAMÈTRES HYDRODYNAMIQUES : 
 
1. La transmissivité : 

Le système aquifère de Takelsa présente une valeur moyenne de la 

transmissivité comprise entre 10-3 et 10-4 m²/s. 

En effet, l’aquifère logé dans les grès de la formation Fortuna, montre une valeur de 

transmissivité de l’ordre de 4.10-3 m²/s déterminée à partir des essais de pompage, 

au niveau des forages Mraissa 7 et Forage Ras Dordas. 

L’aquifère contenu dans les grès de la formation Beglia d’âge Serravalien, capté au 

Sud de djebel Ressaf,  présente une valeur moyenne de la  transmissivité de 6.10-4 

m²/s. Au niveau du flanc ouest du djebel Abderrahmène,  ces mêmes grès montrent 

de bonnes propriétés hydrodynamiques avec des valeurs de la transmissivité  de 

l’ordre de 1,7 .10-2  m²/s, calculées dans les forages d’oued El Abid.   

Le système aquifère de la formation Saouaf occupant le coeur du synclinal présente 

une  valeur moyenne  de la transmissivité  de 5.10-4 m²/s.   

 

2. Le coefficient d’emmagasinement : 
L’unique essai de pompage de longue durée a été effectué sur le forage 

d’oued Abid 5 en utilisant les forages d’oued Abid 2  et 3 comme puits d’observation. 

Il a permis de calculer une valeur de coefficient d’emmagasinement qui est égale à 

4.4 10-3 dans  les grès de la formation  Beglia,  au niveau du flanc ouest de djebel 

Abderrahmène.   
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V. ÉTUDE DE LA PIÉZOMÈTRIE : 
 

1. La piézomètrie des niveaux aquifères superficiels : 
La carte de la piézomètrie des niveaux phréatiques du Miocène  a été établie 

à partir des  mesures des niveaux piézomètriques des puits de surface au cours des 

campagnes d’échantillonnages (figure 3.6).  

Les courbes isopiézes montrent un espacement variable en liaison avec la  

topographie du bassin, elles deviennent plus serrées sur la rive gauche d’oued Abid, 

imputable à la pente topographique plus forte et aux affleurements marneux de faible 

perméabilité.  Le  gradient hydraulique calculé est de l’ordre de 16‰.   

Au Nord Ouest du synclinal , les courbes isopièzes deviennent plus espacées avec 

une piézométrie de  90 à 100 m, marquant ainsi la diminution du gradient 

hydraulique. Cette diminution est due à l’augmentation de la perméabilité des 

formations aquifères. 

Au piémont de djebel Korbous, les courbes isopiézes présentent une concavité 

témoignant d’un creux piézomètrique qui est du à une forte exploitation. 

Le SO du bassin est caractérisé par une pente piézomètrique uniforme avec un 

gradient hydraulique égal à 12‰.   

Cette carte révèle des altitudes piézomètriques variant entre 10 et 120 m. Les 

valeurs les plus élevées se trouvent au centre-Est du bassin, elles diminuent 

respectivement en allant vers le  NE et le SO du synclinal.  

Ce bombement piézomètrique assurant ainsi l’alimentation du  système aquifère, est 

l’effet conjugué de deux zones de recharge : 

• La première située au centre–Est du synclinal, correspond aux reliefs de 

Henchir Cheddly, djebel El Abid ; 

• La deuxième plus au Sud, coïncide aux affleurements grèseux des reliefs de 

Argoub El Mengoub. 

Il en résulte  deux directions d’écoulement souterrain majeures : 

 Une direction vers le Nord- Est  en direction d’oued El Abid et le golfe de Tunis. 

 Une direction vers l’Ouest et le Sud Ouest en direction du monoclinal de 

Korbous,  d’oued Bezirkh et la méditerranée. 
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Figure 3.6 : Carte de la piézométrie du système phréatique de Takelsa (2004) 
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Ainsi, le système phréatique de Takelsa se comporte comme une nappe 

divergente dont les zones de recharge sont indépendantes des reliefs limitrophes. La 

décharge naturelle de la nappe s’effectue au niveau de la méditerranée et au niveau 

du monoclinal de Korbous par le biais  des failles inverses. 

 
2. La piézomètrie des niveaux aquifères profonds de Takelsa : 

Les mesures du niveau statique des piézomètres et des forages profonds ont 

permis de tracer la carte piézométrique des niveaux aquifères profonds du synclinal. 

Cette carte montre des valeurs qui varient entre 93 et 16 m. 

Les valeurs les plus élevées se trouvent au centre du  bassin et au niveau de 

l’anticlinal de Abderrahmène, et les plus faibles au niveau d’oued El Abid.  

Cette carte met en évidence les directions d’écoulements suivants : 

• un écoulement vers le NE et l’Est en direction d’oued Abid et la méditerranée ; 

• un écoulement vers l’Ouest,  du centre du synclinal vers le monoclinal de 

Korbous ; 

• un écoulement vers le NO, de l’anticlinal de djebel Abderrahmène  vers Oued 

Abid  et le Golfe de Tunis; 

• un écoulement vers  le Sud en direction d’oued Bezirkh.  

L’alimentation du système aquifère profond de Takelsa  est ainsi assurée par deux 

régions : 

• une région  située au centre du synclinal,  

• l’anticlinal de djebel Abderrahmène.  

Ainsi les forages situés dans le bassin versant d’oued Abid reçoivent de l’eau 

à la fois à partir du synclinal de Takelsa et de l’anticlinal de djebel Abderrahmène.  

Du fait que ces forages sont situés à une altitude plus basse que celle de la zone 

d’alimentation et sous l’effet de la surcharge des niveaux aquifères, un grand nombre 

de ces forages sont artésiens. 

Le dôme piézomètrique existant au centre du bassin est probablement lié à un 

drainage vertical de l’eau,  il témoigne d’une nappe divergente. 

Ce drainage peut être ascendant avec  un apport  d’eau plus ancienne, ou 

descendant avec une infiltration des eaux plus récentes depuis les niveaux 

phréatiques. Ce sont les datations en carbone 14 qui vont  trancher entre ces deux 

hypothèses.   
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 Figure 3.7 : Carte de la piézométrie du système aquifère profond de Takelsa (2003)
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Les corrélations hydrogéologiques établies montrent que les niveaux semi-

perméables  séparant les niveaux aquifères sont plus épais  dans ce secteur, ce qui  

peut favoriser la communication hydraulique entre les différents niveaux. 

Pour mieux identifier les zones de recharge et de décharge du système aquifère 

profond miocène de Takelsa, il est indispensable d’implanter d ‘autres points de 

surveillance du niveau statique au Nord, en bordure des reliefs  et au Sud du 

synclinal. 

 

VI.ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA PIÉZOMÈTRIE : 
 

1. Evolution piézométrique des niveaux  aquifères superficiels :  
Pour suivre l’évolution temporelle de la piézométrie, on s’est basé sur les 

données piézométriques fournies par cinq puits de surface utilisés comme puits 

d’observation pendant la période de mai 1997 à janvier 2003 (figure 3.8). 

Les puits présentent une évolution piézométrique semblable qui est peut être 

en relation directe avec les conditions climatiques régnants. En Effet, tous les puits 

présentent une période de diminution de la profondeur du plan d’eau au cours de 

septembre 1998 à mai 2001  et une période d’augmentation de la profondeur du 

niveau de l’eau de juin 2001 à septembre 2002.  
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Figure 3.8 Evolution temporelle du niveau statique des niveaux phréatiques.  
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Si on compare l'évolution temporelle  de la pluviométrie avec celle de la 

piézométrie on  trouve une grande concordance. En effet, pour la période pluvieuse 

de septembre 1998 à Mai 2001, on a une nette augmentation de la piézométrie, à 

l'inverse l’année  sèche 2001/2002  se caractérise par une baisse rapide  du niveau 

piézométrique.  

Ces profils montrent qu'en plus de la tendance générale vers la baisse, on a des 

fluctuations piézométriques intra annuelles,  qui marquent la différence du niveau 

entre les périodes de hautes eaux et les périodes de basses eaux. L’amplitude de 

ces variations saisonnières est relativement faible à l’exception des piézomètres 

6264 et 1493 où elle  peut atteindre 2m.  

La profondeur du plan d'eau ainsi que l’amplitude des fluctuations 

piézométriques entre les baisses et les hautes eaux  varient d'un puits à un autre, ce 

qui laisse penser qu'en plus des facteurs globaux qui conditionnent le comportement 

général du niveau aquifère, il existe d'autres facteurs plus spécifiques relatifs à 

chaque puits (l’exploitation, la nature lithologique de la zone non saturée).  

 

2. Evolution piézométrique des niveaux aquifères profonds : 

On s’est basé pour l’étude de l’évolution temporelle de la piézométrie sur 

l’historique de 6 piézomètres. Ils présentent une durée d’observation assez variable. 

En s’appuyant sur la nature et  la profondeur du niveau capté par chaque 

piézomètre, on a essayé de déterminer les éléments de vulnérabilité de chaque 

niveau aquifère. 

• Les grès de la formation Beglia (Serravalien) : 
Ces grès sont captés surtout au niveau du flanc ouest de l’anticlinal de 

Abderrahmène par les forages d’oued El Abid. Le suivi piézométrique est assuré 

par deux piézomètres Pz oued Abid 1 et Pz oued Abid 2 (figure 3.9). 
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Figure 3.9 : Evolution temporelle de la piézomètrie dans les grès de la Formation 

Beglia 

La figure 3.9 montre que le niveau du plan d’eau  accuse une baisse générale  

au cours de la période d’observation (de avril 1998 à avril 2003).  En effet, pendant 

les deux premières années,  le niveau statique de l’eau était au dessus de la surface 

du sol de 10m pour  le Pz oued Abid 2, mais à partir de janvier 2001, l’artésianisme 

disparaît et le plan d’eau s’approfondit de 9 m par rapport au niveau du sol. Pendant 

l’année 2003, on enregistre une tendance à l’augmentation pour les deux 

piézomètres et l’artésianisme revient de nouveau (Ns =+0.5 m  pour le Pz oued 

Abid1). 

Ces fluctuations du niveau statique du plan d’eau sont  corrélables avec la 

pluviométrie. En effet  l’absence du l’artésianisme est synchrone avec une période 

pluviométrique déficitaire  avec une moyenne mensuelle de 23 mm.    

• Les grès de la formation Saouaf (Tortonien):  

Le réseau de surveillance de la piézométrie de ces niveaux aquifères  

comprend six piézomètres dont la profondeur de captage ne dépasse pas 100 m. 

Ces piézomètres présentent des durées d’observation très différentes. On va 

s’intéresser dans la suite de l’étude à deux piézomètres à savoir Pz Douala et Pz 

Brij (figure 3.10) qui présentent les durées d’observation les plus longues. 
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Figure 3.10 : Evolution temporelle de la piézométrie dans les niveaux aquifères 

profonds de Takelsa 

Bien que ces deux piézomètres présentent  deux allures distinctes, ils 

montrent que le niveau piézométrique profond accuse une baisse générale au cours 

de la période d’observation.  

Les fluctuations piézométriques au niveau du piézomètre Douala montrent 

une baisse continue du niveau de l’eau dans la nappe. La courbe d’évolution 

temporelle de la profondeur du plan d’eau prend l’allure d’une droite décroissante de 

pente 0.9 m/an, la profondeur du plan d’eau évolue de -24.2 m en novembre1997  à  

-29.3 m en mai 2003. 

Le suivi temporel des variations piézométriques à travers le piézomètre  El Brij 

met  en évidence les fluctuations intra- annuelle ; entre les périodes humides et  

sèches de l'année. 

Pendant les périodes chaudes et sèches de l’année, le niveau de l’eau dans la 

nappe marque une baisse importante accentuée par l’exploitation excessive, tandis 

que les périodes pluvieuses et froides se caractérisent par une élévation du plan 

d’eau. L’amplitude des fluctuations saisonnières est très importante et peut atteindre 

20m. 
Cette allure dissemblable entre ces deux piézomètres peut  être expliquée par le fait 

que ces deux piézomètres captent des niveaux aquifères différents. En effet, le 

piézomètre El  Brij capte simultanément deux niveaux d’eau : Le premier niveau est 

situé à une profondeur de 60 m et le deuxième à une profondeur de 90 m. 
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En revanche, le piézomètre de Douala capte  seulement le deuxième niveau. 

La faible profondeur du plan d’eau ainsi que la nature lithologique de la zone 

non saturée, essentiellement grèseuse, au niveau du piézomètre El Brij expliquent la 

vulnérabilité de la piézométrie aux variations climatiques saisonnières et à 

l’augmentation de l’exploitation.   

  

VII.ÉVOLUTION DE L’EXPLOITATION : 

  1. Exploitation des niveaux phréatiques de Takelsa :   
Les niveaux phréatiques du synclinal de Takelsa sont exploités à partir de 834 

puits de surface dont 660 sont équipés, soit un taux d’équipement assez fort de 79%. 

Ce qui fait que l’exploitation a atteint 13 Mm3 /an. (DGRE, 2000) 

La répartition spatiale de ces puits n’est pas homogène sur tout le bassin, la région 

de Brij -Douala  présente la  densité la plus  élevée des puits. La plupart de ces puits 

sont équipés et exploitent les niveaux sous-jacents. 

Ce qui se manifeste par la présence d’un creux piézomètrique où convergent les 

lignes d’écoulements. 

 

2. Exploitation des niveaux aquifères profonds : 
 Devant la demande accrue en eau pour l’irrigation et l’épuisement des niveaux 

phréatiques, les niveaux aquifères profonds sont de plus en plus sollicités. En effet, 

depuis 1996 l’exploitation de ces niveaux  est en augmentation continue qui se 

traduit par l’accroissement du nombre des ouvrages de captage et par la suite du 

volume exploité.  

Le nombre de forages est passé de 80 forages en 1996 à 132 en 2003 (figure 3.11), 

en conséquence le volume d’exploitation a augmenté de 4,1 Mm3 à 6,7 Mm3. 

En 2001, on a enregistré le volume d’exploitation le plus important,  il a dépassé le 

volume estimé à 2003 de 2Mm3. Ainsi la baisse piézométrique enregistrée pendant 

2001/2002 est l’effet conjugué du déficit pluviométrique et de l’intensification de 

l’exploitation. 

 De point de vue les  domaines d’utilisations, l’irrigation  occupe la première place 

avec un volume de 6,3 Mm3/an soit  92 % du volume total de l’exploitation annuelle. 

Le domaine de l’industrie consomme  0,17Mm3 soit 3% de l’exploitation annuelle. 
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 Figure 3.11 : Situation de l’exploitation des niveaux aquifères profonds de Takelsa 
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VIII.LE BILAN  EN EAUX  DES NIVEAUX PHREATIQUES DE TAKELSA 

Malgré l’importance du système aquifère de Takelsa dans l’alimentation de la 

région en eau potable et d’irrigation, aucune estimation du bilan hydraulique n’a été 

faite.  Dans ce qui suit on va essayer d’estimer le bilan d’eau des niveaux aquifères 

superficiels. 

L’alimentation des niveaux phréatiques se fait par l’infiltration des eaux des 

précipitations sur la totalité du synclinal. En effet les observations piézométriques 

montrent une corrélation entre la profondeur du plan d’eau et les périodes pluvieuses. 

Ainsi on peut estimer l’alimentation du système aquifère de Takelsa selon la formule 

suivante : 

Qe = P x I x S  

 

Avec   P: précipitation moyenne annuelle estimée à 496 mm / an  

 I : coefficient d’infiltration  

          S : surface du synclinal  égale à 207 km2 

 

Vu le manque des données, on n’a pas pu calculer un coefficient d’infiltration 

adéquat à la zone d’étude. D’où on a adopté le coefficient déterminé par Oueslati en 

2002 et qui est égal à 10% (Oueslati, 2002).   

Ainsi  Qe = 10,3 Mm3 /an.  

Ces niveaux aquifères ont comme exutoires la méditerranée au NE et au SW 

du bassin. En se basant sur l’équation de Darcy (1)  on peut calculer les débits 

annuels transitant vers ces exutoires. 

Qs = T x L x i (1) 

Avec  

T : transmissivité égale à 5 10-4 

L : longueur du front d’écoulement 

i : gradient hydraulique 

-Débit transitant vers le Nord-Est : 

Q1 = 1,63 Mm3/an 

- Débit transitant vers le Sud Ouest : 

Q2 = 1,5 Mm3/an 
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Avec une exploitation de 13 Mm3/an le bilan de la nappe devient : 

Bilan = 10,3 – 1,63 – 1,5 - 13 

Bilan = -5,84 Mm3/an 

Ce bilan déficitaire montre un déséquilibre entre le volume d’eau qui alimente 

les niveaux phréatiques de Takelsa et le volume prélevé.  

Dans le calcul de ce bilan on n’a pas tenu compte des apports des oueds. 

 

IX. CONCLUSION :   

Les corrélations lithostratigraphiques réalisées à partir des données 

géophysiques et lithologiques des forages d’eau ont permis de définir la structure et 

la géométrie du système aquifère de Takelsa. 

Il s’agit d’un système aquifère multicouche formé par une alternance des 

niveaux perméables, semi- perméables et imperméables (figure 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.12 : Coupe schématique du système aquifère de Takelsa 

  

 On distingue : 

- Les niveaux phréatiques : logés dans les grès de la formation Saouaf 

(Tortonien), ils sont formé de deux niveaux aquifères dont l’un est bien représenté 

sur toute la superficie du bassin. L’autre niveau apparaît  surtout au centre Est du 

bassin où on observe un bombement piézométrique.  La recharge de ce système est 
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assurée par les affleurements grèseux au niveau des reliefs situés au centre du 

bassin notamment la zone haute de Henchir Cheddly, Djebel Abid et les reliefs de 

Argoub El Manngoub.  

- Les niveaux aquifères profonds du Tortonien : occupant le centre du 

synclinal, ils présentent une transmissivité de l’ordre de 5.10-4 m²/s. 

- Les niveaux aquifères du Serravalien : Ils présentent de bonnes propriétés 

hydrodynamiques  au niveau du bassin versant d’oued El Abid avec une 

transmissivité égale à  1.703 10-2  m²/s.     

- Les niveaux aquifères de l’Oligocène Supérieur : ils sont formés par des 

épais bancs de grès séparés par des couches argileuses (unité Haouaria). Ils 

présentent une transmissivité de l’ordre de 4 10-3 m²/s.  

  

L’étude de la piézomètrie montre que les niveaux aquifères superficiels du 

Tortonien sont rechargés à partir des zones hautes situées au centre du bassin et 

non à partir des reliefs bordant le synclinal. A l’inverse, on a observé un écoulement 

vers le monoclinal de Korbous qui peut être dû à l’existence des failles inverses 

séparant le synclinal du djebel Korbous.     

 

L’existence des couches semi-perméables (grès argileux ou argiles grèseuses) 

séparant les différents niveaux aquifères approuve une communication hydraulique 

verticale. Ce drainage peut être renforcé par les failles inverses qui affectent les 

séries sédimentaires du synclinal de Takelsa. 

L’analyse de l’état actuel des eaux du système aquifère de Takelsa montre  

que la surexploitation des niveaux phréatiques et les besoins de plus en plus accrus 

en eau ont conduit à faire appel aux ressources profondes de Takelsa. En effet, 

l’exploitation des niveaux profonds du Tortonien est en croissance continue.  
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Chapitre 4 : ETUDE HYDROCHIMIQUE DU SYSTEME 
AQUIFERE   DE TAKELSA 

 
I. INTRODUCTION :  

 
 

L’étude géochimique des eaux constitue un outil d’investigation privilégié pour 

caractériser  les paramètres physico-chimiques des eaux, définir les faciès 

chimiques, déterminer la salinité, sa répartition spatiale, les mécanismes et les 

origines de la minéralisation.  

Ainsi à travers ce chapitre, on va essayer de déterminer les principales 

caractéristiques hydrochimiques des niveaux aquifères du synclinal de Takelsa, de 

caractériser les sources thermales de Korbous et de discuter les possibilités de 

mélange d’eau entre ces différentes unités.     

Dans ce cadre, on a effectué deux campagnes d’échantillonnages permettant 

de prélever 105 points d’eau des différents niveaux aquifères y compris les sources 

de Korbous (Annexes 1) (figure 4.1 et figure 4.2). Les paramètres physiques ont été 

mesurés sur le terrain et les analyses  chimiques ont été réalisées au laboratoire de 

Radio -Analyses et Environnement à l‘Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax. 

 

II. ÉTUDE DES PARAMETRES PHYSICO- CHIMIQUES : 
  

Les campagnes d’échantillonnages ont été réalisées pendant les mois de 

septembre 2003 et janvier 2004. Elles ont concerné les niveaux les plus productifs 

du système aquifère. Les températures et les conductivités électriques des 

échantillons ont été mesurées  in situ.   

  

1. La température : 
La température des eaux des  niveaux  aquifères les plus superficiels du 

système multicouche de Takelsa est comprise entre 12°C et 22°C. Les températures 

mesurées reflètent les variations de la température de l’air.  

Les températures mesurées à partir des eaux des forages montrent un 

intervalle de variation plus étroit. Ainsi elles varient de 18°C à 25°C avec une 

moyenne de 19.47°C.     
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 Figure 4.1 : Carte de localisation des puits d’eau prélevés des niveaux phréatiques de Takelsa 
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Figure 4.2 : Carte de localisation des points d’eau prélevés du système aquifère profond de Takelsa
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A noter que les variations de la température dans un même niveau aquifère sont 

dues au fait que les mesures ont été réparties dans un intervalle de temps assez 

large. 

Concernant les sources de Korbous la température varie entre 44°C à Aїn el 

Fakroun et 58°C à  Aїn el Atrous.  La température des sources de Aїn Oktor et Aїn 

Bir Skander est de 20°C.    

  

2. La conductivité électrique : 
 

La conductivité électrique est généralement liée à la concentration des ions 

dissous, elle traduit les fluctuations globales de la charge chimique de l’eau. 

Elle est en étroite liaison avec la nature lithologique, la vitesse,  le sens de 

l’écoulement d’une nappe et le temps de séjour des eaux. L’augmentation de la 

conductivité est favorisée par une augmentation des températures.  

Les niveaux phréatiques  du synclinal se caractérisent par une conductivité qui 

s’échelonne entre 0.78 mScm-1 et 4.65 mS.cm-1. Des valeurs élevées de la 

conductivité ont été mesurées prés de l’oued Bezirkh au niveau des puits P23, P37 

et P32. Mais les valeurs les plus importantes ont été observées au niveau des puits 

P21 et P33 situées au milieu de la zone d’étude. Les valeurs les plus faibles de la 

conductivité ont été signalées prés de l’oued Abid au niveau des puits P31 et P35 

avec des valeurs aux alentours de 0,8 mS.cm-1. Ce qui peut être le résultat de 

l’infiltration des eaux douces aux piémonts de l’anticlinal de djebel Abderrahmène. 

Les valeurs de conductivités enregistrées au niveau des forages oscillent 

entre 0,6 mS.cm-1et 3,25 mS.cm-1, exception faite pour le forage d’eau thermale 

d’oued el Kasab dont la conductivité est de 6,6 mS.cm-1. Les plus faibles mesures 

sont signalées dans les forages F11 et F25. Pour les forages dont la profondeur de 

captage a dépassé 400 m, la conductivité des eaux est comprise entre 1 mS.cm-1 et 

2,7 mS.cm-1.  

 

Les sources thermales de Korbous présentent des valeurs de conductivité 

élevées  avec un maximum de 32,7 mS.cm-1enregistrés au niveau de  Aїn el Atrous. 

Pour la source froide  de Aїn Oktor, la conductivité est de 2,68 mS.cm-1.  
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3. Le pH : 
 Le pH  des eaux souterraines du Synclinal de Takelsa varie entre : 

 7.02 et 8.73 pour les niveaux phréatiques, 

 6.96 et 8.54 pour les niveaux aquifères dont la profondeur est comprise entre 70 et 

250m, 

 7.56 et 10 pour les forages captant une profondeur supérieure à 400 m, 

 Pour les sources thermales de Korbous, le pH est plus acide, il oscille entre 

6.43 à Aїn Sabia et 6.91 à Aїn el Atrous.  

 

 

III. CARACTERISTIQUES  CHIMIQUES DES EAUX :  
 

1. Méthodes d’analyses : 
 

 Le résidu Sec (RS) : 
 Pour déterminer le résidu sec, on fait évaporer 100 ml de chaque échantillon 

placé dans  un creuset,  à l’étuve avec une température de 105°C pendant 24 heures. 

La différence de poids nous donne la valeur du RS en (g/l). 

    

 Dosage des carbonates et des bicarbonates : 
 Le dosage des carbonates est basé sur la neutralisation des ion CO3

2- par une 

solution de HCl (N/10) en présence de l’indicateur coloré phénophtaléine 

(8.3<pH<10). L’absence ou la disparition  de la coloration rose au cours du dosage 

indique la non présence ou la neutralisation des ions carbonates. Le volume de HCl 

utilisé pour la neutralisation et la prise d’essai nous permettent de déterminer la 

concentration en   CO3
2-. 

 Le dosage des bicarbonates se base sur le même principe, en utilisant le 

rouge de Méthyle. On aboutit à la neutralisation des ions bicarbonates lorsqu’on 

remarque un virage de la coloration du jaune vers l’orangé, c’est à dire à un pH 

compris entre 3,2 et 4,4.  
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 Concentration en éléments majeurs : 
 Les analyses chimiques  des 105 points d’eau prélevés ont été effectuées au 

laboratoire de Radio- Analyses et Environnement de l’école Nationale d’Ingénieurs 

de Sfax. Les concentrations en éléments majeurs ont été déterminées par 

chromatographie ionique en phase liquide (HPLC).   

Pour les cations Na+, Ca2+,  Mg2+ et  K+, on a utilisé une colonne à base de gel de 

silice avec groupes d’acide maléique de polybutadiène, la phase mobile est  l’acide 

tartrique.  

Pour les anions, on a  utilisé une colonne formée par des Poly méthacrylate avec 

groupes d’ammonium quaternaires et la phase mobile utilisée est l’acide phtalique. 

 

2. Identification des faciès et parentés chimiques des eaux :  
Les analyses chimiques obtenues sont exprimées en mg/l et méq /l (annexe 

2), les erreurs de la balance ionique " ε "  calculées montrent des valeurs inférieures 

à 5%.  

  ε  =  │ (Σ cations - Σ anions) / (Σ cations + Σ anions) │x 100 

 

Pour préciser les faciès chimiques des eaux du système aquifère de Takelsa 

on a reporté la composition en éléments majeurs sur le diagramme de Piper et le 

diagramme  de Shöeller Berkaloff.   
 

 Le diagramme de Piper : 
Ce diagramme correspond à une représentation losangique basée sur les 

pourcentages exprimés en méq/l. Le procédé consiste à porter le pourcentage de 

chaque élément sur deux triangles équilatéraux, un pour les anions et un pour les 

cations (Freeze & Cherry, 1979). La projection des points représentatifs sur le 

losange nous permet de déterminer le faciès chimique des eaux (figure 4.3).    

   

a- Les niveaux aquifères superficiels de Takelsa : 
 Les points représentatifs des eaux des niveaux aquifères de surface sur 

le diagramme losangique de Piper, constituent un seul nuage de point de faciès 

chloruré- sodique - calcique  (figure 4.4).  
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Sur le triangle des anions, ces points  se concentrent surtout au niveau du pôle 

chloruré avec une nette tendance vers le pôle bicarbonaté. Les teneurs en ion sulfate 

sont faibles. Pour les cations, les eaux sont représentées par un nuage homogène à 

teneurs égales en sodium et en calcium. Les ions magnésium sont en très faibles 

concentrations. 
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            Figure 4.3 Représentation graphique du diagramme de Piper 
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Figure 4.4 : Diagramme de Piper des niveaux aquifères superficiels de Takelsa 
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 En amont, les eaux des niveaux aquifères se caractérisent par un faciès mixte 

(P34, P29, P15), vers l’aval, ces eaux s’enrichissent de plus en plus en chlorure (P17, 

P37, P32, P33)   

Les puits P35, P31, P5, P6, P12 et P19 situés au piémonts des massifs du djebel 

Abderrahmène et du monoclinal de Korbous, montrent un faciès bicarbonaté 

calcique à chloruré calcique.   

 

b- Les niveaux aquifères profonds : 
 

• Les niveaux aquifères du Miocène : 

 Les analyses chimiques des niveaux aquifères profonds  du Miocène reportés 

sur le diagramme de Piper (figure 4.5) montrent un faciès sodique- calcique -chloruré. 

Les forages captant les grès de la formation Beglia d’âge Serravalien montrent  un 

faciès chloruré calcique, tandis que ceux captant des niveaux  d’eau plus profonds 

de la formation Saouaf présentent un faciès plutôt chloruré sodique. 
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Figure 4.5 : Diagramme de Piper des Niveaux aquifères profonds du Miocène de 

Takelsa 
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 Concernant les eaux des grès de la formation Saouaf, les points représentatifs 

forment un nuage homogène à l’exception de quelques échantillons. Sur le triangle 

des anions, ce sont essentiellement les chlorures et les bicarbonates qui dominent. 

Les teneurs en sulfates restent faibles. Pour les cations, les points montrent une 

tendance vers le pôle sodique avec un enrichissement en calcium pour quelques 

échantillons. Le forage F4  (Pz Bir Meroua) se distingue des autres forages par son 

faciès sulfaté calcique, cet enrichissement en sulfates et en calcium peut nous 

indiquer la présence du gypse dans ce secteur. D’autre part, le forage (F12  (Chedlia 

Herguem) illustre un faciès chloruré sodique, ce qui peut provenir du contact de l’eau 

avec des minéraux évaporitiques comme l’halite. Ces hypothèses vont être discutées 

plus loin.   

 Les eaux des niveaux phréatiques du synclinal présente le même faciès 

chimiques que les eaux souterraines profondes ce qui stipule de l’existence d’un 

drainage vertical entre les différents niveaux aquifères.   

 

• Les niveaux aquifères de l’Oligocène : 

 Le faciès chimique des eaux de l’Oligocène est représenté au niveau de la 

figure  4.6, deux familles d’eaux s’individualisent : 

 La première famille comprend les forages F11, F48, F60, F26 et les sources 

froides de Korbous ; source Ain Oktor et Ain Bir Skander. Elle est représentée par un  

nuage de points dont le faciès est chloruré sodique à mixte. 

 
Les forages, captant les niveaux aquifères de l’Oligocène au niveau de djebel 

Abderrahmène, montrent la même composition  chimique que les forages et les 

sources froides de Korbous affirmant  ainsi la continuité hydrogéologique des 

niveaux aquifères des  grès de l’Oligocène Supérieur depuis l’anticlinal de 

Abderrahmène jusqu’au monoclinal de Korbous.  

 La deuxième famille représentée par les forages F27, F25, F59 montre un 

enrichissement en HCO3
- et en Ca2+ par rapport à la première famille .Cet 

enrichissement peut être le résultat d’un mélange avec les eaux des niveaux sus-

jacents.  En effet, le forage F59 dont la  profondeur  est de 470 m, situé à l’Ouest du 

synclinal de Takelsa,  capte en même temps les niveaux aquifères de  l’Oligocène et 

du Serravalien. 
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Figure 4.6 : Diagramme de Piper des eaux de l’Oligocène 

 

 

c- Les sources de Korbous : 
La représentation graphique de Piper montre que les sources de Korbous sont 

caractérisées par deux types de faciès où dominent les chlorures et le sodium  

(figure 4.7). 

- Un faciès hyper chloruré sodique : sources chaudes et forage oued El Kasab, 

- Un faciès chloruré  sodique et calcique: Sources froides de Korbous 

 
Ainsi, le forage d’eau chaude d’oued El Kasab situé au niveau de l’anticlinal  

de djebel Abderrahmène présente  le même faciès chimique que les sources 

chaudes de Korbous ce qui peut témoigner de la présence d’une parenté chimique 

entre les sources de Korbous et ce forage.  

Les sources froides de Korbous sont moins chlorurées que les sources chaudes, 

ceci est lié, en général,  à la lithologie des séries traversées qui seraient de nature 

plus évaporitiques (la halite surtout) pour les eaux chaudes.  
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Figure4.7 : Faciès chimique des sources de Korbous et du Forage Oued el Ksab 
 

 Le diagramme de Shöeller Berkaloff : 
Il s’agit d’une représentation graphique à échelle semi-logarithmique où on 

reporte la composition en éléments majeurs de chaque point. Une eau de 

composition donnée sera représentée par une ligne brisée. Deux eaux ayant la 

même parenté chimique auront la même allure. La position des lignes  caractérise la 

concentration. 

 

a- les niveaux phréatiques : 
Les lignes représentants les eaux des niveaux phréatiques montrent  la même 

allure à l’exception de quelques échantillons d’eau (figure 4.8). Ce qui montre que les 

eaux des niveaux aquifères de surface sont homogènes, présentent la  même  

parenté chimique avec un faciès chloruré- sodique - calcique.  

En se déplaçant de l’amont vers l’aval, ces eaux  s’enrichissent de plus en plus en 

chlorure et en sodium.  

 Le puits P15 montre les concentrations les plus faibles  en éléments majeurs 

par rapport aux autres puits. C’est le puits de Ferjani Dridi situé à proximité du bassin 

de retenue du barrage Oued El Abid et au niveau d’une zone à fort gradient 

hydraulique.      
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Les puits P31 et P35 montrent une allure différente des autres puits, ils se 

caractérisent par un faciès bicarbonaté calcique. Il s’agit des puits de Rachid Ziedi 

P1 et P2 situés au niveau du flanc ouest de l’anticlinal de djebel sidi Abderrahmène. 

Ces puits captent les niveaux aquifères du Serravalien (la formation Beglia). 

Une autre famille d’eau se distingue, représentée par les puits P5, P13 et P17, 

elle se caractérise par un faciès chloruré calcique. Ces eaux seraient le résultat d’un 

mélange d’eau entre les eaux des niveaux aquifères de la formation Saouaf et ceux 

de la formation Beglia.  
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Figure 4.8 : Diagramme de Shoeller- Berkaloff des niveaux phréatiques de Takelsa 
 

b- Les niveaux aquifères profonds : 
Placés dans ce diagramme, les résultats d’analyses chimiques des niveaux 

aquifères du Tortonien montrent une seule famille (figure 4.9) d’eau avec une 

dominance des ions Na+, Cl- et Ca2+. Ceci montre que les eaux auraient effectué le 

même cheminement dans les mêmes types de terrains.  

Les forages F53, F54 et F55 situés à l’ouest du synclinal prés du village Douala, se 

distinguent des autres points d’eau par leur enrichissement en sodium, ils présentent 

un faciès sodique, calcique et chloruré. En revanche, le piézomètre de Bir Meroua 

montre un faciès sulfaté calcique. Ceci peut être dû à la présence des évaporites 
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dans le synclinal surtout que le milieu de dépôt est peu profond (Ben Salem et al. 

1990). 

En se déplaçant du Nord  (F2 et F19) vers le Sud du bassin à proximité d’oued 

Bezirkh les eaux deviennent de plus en plus chargées et plus enrichies en sels (F15, 

F3). 

Concernant les eaux des niveaux aquifères du Serravalien (Beglia), placées 

sur le diagramme de Schoeller Berkaloff (figure 4.10), elles constituent une famille 

homogène de faciès chloruré- calcique - Sodique.  
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Figure 4.9 : Diagramme de Schoeller- Berkaloff des niveaux aquifères profonds du 
Tortonien dans le synclinal de Takelsa 
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 Figure 4.10 : Diagramme de Schoeller- Berkaloff des niveaux aquifères 
profonds du Serravalien dans le synclinal de  Takelsa 

 
 

Le diagramme de schoeller - Berkaloff des eaux de l’Oligocène Supérieur 

confirme l’homogénéité des eaux de cet aquifère. En effet, elles forment une seule 

famille caractérisée par un faciès chloruré- sodique- calcique. Les eaux de Ain Bir 

Skander sont les eaux les plus chargées en sels tandis que celles du forage El 

Mraissa se caractérisent par les teneurs les plus faibles en éléments majeurs.  
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 Figure 4.11 : Diagramme de Schoeller- Berkaloff des niveaux aquifères de 

l’Oligocène  de Takelsa 
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c- Les Sources de Korbous : 
 Les analyses chimiques des sources de Korbous et du forage oued El Kasab 

reportés sur le diagramme de  schoeller Berkaloff ( figure 4.12) montrent  l’existence 

de deux familles d’eaux : 

 La première comprend les sources chaudes de Korbous. Elle se caractérise 

par un faciès chloruré sodique. 

 La deuxième est formée par les sources froides de Korbous, elle se 

caractérise par un faciès  chloruré -sodique- Calcique. 

Le forage chaud d’oued El Kasab, caractérisé par un faciès chloruré sodique, prend 

une allure intermédiaire entre celles des sources froides et chaudes de Korbous ce 

qui montre que les eaux des forages d’oued el Kasab sont ,peut être, issues d’un 

mélange entre les eaux des sources chaudes de Korbous et celles des niveaux 

aquifères de l’Oligocène supérieure.         
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Figure 4.12 : Diagramme de Shoeller- Berkaloff des sources de Korbous 
 
 

3. Minéralisation totale : 
La minéralisation des eaux des nappes profondes souterraines traduit les 

caractéristiques chimiques des eaux de recharge et de la roche réservoir, elle est 

tributaire de deux phénomènes au moins :  

-Les communications avec les eaux superficielles et les autres entités 

hydrogéologiques adjacentes ; 
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- les échanges géochimiques au sein de l’aquifère au cours de la circulation 

souterraine.  

On va essayer, dans ce qui suit, d’étudier la répartition spatiale de la 

minéralisation dans les différents niveaux aquifères de Takelsa. 

 

3.1. Les niveaux phréatiques : 
La carte de répartition spatiale de la salinité (figure 4.13) des eaux des 

niveaux phréatiques montre des valeurs qui varient de 0,32 à 3,2 g/l. 

Cette carte met en évidence l’évolution spatiale de la salinité des zones de recharge 

vers les exutoires des niveaux phréatiques.   

Elle présente une zonalité de la minéralisation avec trois domaines distincts : 

-Un premier domaine caractérisé par des faibles salinités (<1g/l). 

-Un deuxième domaine, où la salinité est comprise entre 1 et 2g/l  occupant 

pratiquement  la plus grande superficie du synclinal de Takelsa. 

 
-Un troisième domaine caractérisé par une salinité supérieure à 2g/l, bien développé 

au Sud du synclinal à proximité d’oued Bezirkh et au Nord Est du synclinal.  

 
 Ainsi les plus faibles valeurs de salinité sont enregistrées à l’Est du synclinal, 

dans le bassin versant d’oued Abid, liées à l’infiltration des eaux douces à partir 

d’oued el Abid et des eaux du bassin de retenue du barrage au niveau des ces 

zones.  

Plus au Sud les apports en eaux douces d’oued Haouas  sont à l’origine de la 

dilution des eaux  des niveaux phréatiques. Des valeurs faibles de la minéralisation 

sont aussi mesurées aux piémonts du monoclinal de korbous au niveau de la région 

de Mraissa. 

Les domaines à faibles salinités ne coïncident pas avec les zones de recharges 

déterminées à partir de la carte piézométrique.   
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Figure 4.13 : Carte de Salinité des niveaux phréatiques de Takelsa. 
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En se déplaçant vers la mer méditerranée, au Nord Est du bassin, la salinité 

augmente proportionnellement au sens d’écoulement des eaux.  

Au Sud du bassin, les eaux deviennent plus minéralisées avec une salinité de l’ordre 

de 3 g/l. Cette forte minéralisation semble être liée à la faible épaisseur de la zone 

non saturée à proximité d’oued Bezirkh. 

   

3.2. Les niveaux aquifères profonds du Miocène : 
La salinité des niveaux aquifères profonds varient de 0,5 à 4,3 g/l. La carte de 

répartition de la salinité des niveaux profonds du Tortonien  montre une zonalité de la 

salinité suivant deux domaines : 

 

-Un  premier domaine où la salinité est inférieure à 2g/l. Ce domaine occupe 

presque le centre du synclinal à l’exception de quelques points où  la salinité 

augmente localement pour atteindre 2,3 g/l au niveau du piézomètre Bir Meroua et 

4,3 g/l au niveau du forage Mustapha Chelbi. Ces fortes salinités semblent être liées 

à la lithologie des terrains traversés qui seraient de nature évaporitique.  

 

- Un deuxième domaine caractérisé par des salinités supérieures à 2g/l. Il 

correspond à la région  sud du bassin au niveau d’oued Bezirkh. 

 
La salinité des eaux varie selon la nature de  l’aquifère capté. En effet, les 

niveaux aquifères du Serravalien présentent des salinités qui varient de 1,1g/l à 

3,2g/l. Les plus faibles valeurs sont observées dans le bassin versant d’oued Abid ce 

qui souligne l’effet de l’alimentation par les eaux de pluie infiltrées  au niveau de 

l’anticlinal de djebel Abderrahmène, et de l’apport des eaux douces à partir d’oued 

Abid. Ces mêmes niveaux montrent de fortes salinités au niveau de djebel Ressaf, 

au NW du bassin, ce qui peut être expliqué par une variation latérale de la lithologie. 
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 Figure 4.14 : Carte de salinité des niveaux aquifères profonds du Miocène de Takelsa 
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Pour les niveaux aquifères de l’Oligocène, la salinité varie entre  0,5 et 2, 25  

g/l. Les faibles salinités sont enregistrées au niveau des reliefs de Abderrahmène et 

du monoclinal de Korbous où elles subissent une dilution suite à l’infiltration des eaux 

de pluie.       

3.3. Les sources de Korbous : 
Les sources thermales de Korbous montrent une forte minéralisation qui varie 

entre  9,85 à Ain Chefaà et 11,72 à Ain El Atrous. Cette forte salinité semble être liée 

au contact de ces eaux avec les roches évoritiques du Trias au cours de leur 

cheminement (Sadki, 1998). 

 
4. Mécanismes de la minéralisation des eaux :  

4.1. Rappels théoriques : 

• Notion d’activité ionique FI :  
L’étude de l’équilibre chimique de l’eau vis-à-vis de certains minéraux est 

basée sur le calcul des activités ioniques. On emploie ce paramètre comme une 

expression de la concentration. Pour une solution idéale (pure) ; l’activité est égale à 

la concentration (Daoud, 1995 in Kacem 2003). 

 

•  Notion d’indice de saturation :  
 L’équilibre des eaux vis-à-vis de la matrice est souvent exprimé par l’indice 

de saturation Is. Il est exprimé par la formule suivante : 

Is = log (PAI / Ks) 

Avec : PAI : Le produit d’activité ionique des ions concentrés 

  Ks : Le produit de solubilité du minéral considéré. 

L’eau est en équilibre avec un minéral lorsque Is est nul (PAI = Ks), elle est 

sous -saturée lorsque Is est inférieur à 0 (PAI < Ks) et sur-saturée lorsque Is est 

supérieur à 0 (PAI > Ks) (Maliki, 2000). 

Néanmoins, l’imprécision de la mesure de pH, l’erreur dans les analyses 

chimiques se traduit par une imprécision sur le calcul de Is. Par conséquent il est 

recommander de considérer que la saturation est obtenue dans un domaine plus 

large tel que -1< Is < +1 (Daoud, 1995 in Kacem 2003). 
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4.2. Interprétation des résultats : 
Les activités ioniques et les indices de saturation vis-à-vis des principaux 

minéraux des eaux souterraines de Takelsa, ont été calculés par le programme 

Wateq (Plummer et al. 1976). (Annexe 3) 
 

- Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés : 

La majorité des échantillons captant les différents niveaux aquifères de 

Takelsa sont saturés ou sursaturés vis-à-vis des minéraux carbonatés tels que la 

calcite, la dolomite, l’aragonite et la magnésite. Exception faite pour  le puits de 

surface de Ben Rhouma et les forages  de mraissa 7  et  de Ben Rhouma captant les 

niveaux aquifères de l’oligocène au niveau du monoclinal de  Korbous, qui sont 

légèrement sous -saturés.  

 

- Saturation vis-à-vis des évaporites : 

 

Les différents niveaux aquifères de Takelsa sont sous- saturés vis-à-vis  du 

gypse, de l’anhydrite et de la halite. 

Les eaux les plus minéralisées (salinité >2 g /l) comme le piézomètre  de Bir Meroua, 

forage de Mustapha Chelbi, et le puits d’observation  8008 présentent les indices de 

saturation les plus élevés à l’égard des minéraux sulfatés. Ce sont d’ailleurs les eaux 

qui montrent les teneurs les plus élevées en Ca2+ et en SO4 
2-.  

 

Les diagrammes illustrant l’évolution des indices de saturation en fonction de 

l’activité ionique ont mis en évidence (figure 4.15) : 

- L’absence de relation entre les indices de saturation vis-à-vis des minéraux 

carbonatés et des forces ioniques. 

- L’existence d’une corrélation linéaire entre les indices de saturation vis-à-vis 

des minéraux évaporitiques et des valeurs de la force ionique des eaux souterraines 

de Takelsa à l’exception de quelques points.  
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Figure 4.15 : Les indices de saturation des eaux souterraines vis-à-vis les principaux 

minéraux 



                                                              Etude hydrochimique  du système aquifère  de Takelsa   

 81

 
4.3. Origine de la minéralisation :  
Afin de mettre en évidence l’origine de la minéralisation des eaux du 

système aquifère de Takelsa, nous avons établi, d’une part,  les différentes relations 

entre les principaux éléments majeurs, entre ces éléments et le résidu sec, et d’autre 

part, les cartes de répartition de ces éléments dans les différents niveaux aquifères. 

Le résidu sec (Rs) représente la fluctuation de la charge chimique de l’eau, sa 

corrélation avec les différents éléments  chimiques (figure 4.16) permet de remonter 

à l’origine de la minéralisation. 

Le tableau 4.1 montrent que la minéralisation est contrôlée surtout par les chlorures, 

le sodium et le calcium avec des coefficients de corrélation proche de 1. 

 

Coefficient de 
Corrélation 

Niveaux 
phréatiques 

Niveaux 
aquifères du 
Tortonien 

Niveaux 
aquifères du 
Serravalien 

Niveaux 
aquifères de 
l’oligocène 

R2 (Rs / Cl) 0.96 0.86 0.96 0.87 

R2 (Rs / Na) 0.86 0.8 0.7 0.93 

R2 (Rs / Ca) 0.8 0.6 0.73 0.6 

R2 (Rs/ HCO3) 0.2 0.02 0.04 0.4 

R2 (Rs / SO4) 0.82 0.79 0.2 0.7 

 

Tableau 4.1 Coefficients de corrélation entre le résidu sec et les différents éléments 

majeurs du système aquifère de Takelsa. 

Les chlorures :  

Ils présentent une bonne corrélation  (figure 4.16) avec le résidu sec dans les 

différents niveaux aquifères. Ce qui témoigne de la dominance des chlorures  à la 

minéralisation totale.  

La bonne corrélation observée entre les Na+ et Cl- dans le système aquifère indique 

une probable dissolution  de la Halite (NaCl)  par les eaux souterraines. Ceci se 

traduit par les fortes teneurs en Na+ et  Cl- et surtout par un rapport Na/Cl proche de 

1 (figure 4.17).    
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Figure 4.16 : Corrélations teneurs éléments majeurs / Résidu sec de système 
aquifère de Takelsa 
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Figure 4.17 : Etude de quelques rapports ioniques du système aquifère de Takelsa 
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 Figure 4.18 : Cartes de répartition des éléments majeurs dans les niveaux aquifères de surface de Takelsa  
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Figure 4.19 Cartes de répartition des principaux éléments majeurs des niveaux aquifères profonds du Miocène. 
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Les cartes de répartition des chlorures dans les niveaux aquifères du Miocène 

(profonds et superficiels) (figures 4.18 et 4.19)  montrent que les teneurs en 

chlorures augmentent, généralement, en se dirigeant respectivement vers le Nord et 

le Sud du bassin. Exception faite pour les puits P24, P33, P23 et P37, et pour les 

forages F54, F61, F49 où la concentration peut dépasser 1000 mg/l. Cette répartition 

concorde avec celle de la minéralisation totale. 

  

Le sodium : 

Comme le chlore, le sodium prédomine la minéralisation des eaux ceci se 

traduit par des coefficients de corrélation compris entre 0.7 et 0.93 et par les fortes 

teneurs en ions Na+. La forte corrélation entre les ions Na+ et Cl- montre que le 

sodium provient surtout de la dissolution de la halite. Ceci est confirmé aussi par les 

cartes de répartition de l’ion Na+ qui montrent les mêmes points de concentration que 

celles des chlorures (figures 4.18 et 4.19). 

  

Les sulfates : 

Par comparaison aux chlorures, les sulfates montrent  des teneurs plus faibles 

(figure 4.17), la corrélation avec le résidu sec montre de bons coefficients,  exception 

faite pour les niveaux serravaliens affleurant à l’Est du bassin où le coefficient de 

corrélation est égale à 0.2 (Tableau 4.1).    

Les plus fortes teneurs en sulfates sont observées dans les niveaux aquifères 

phréatiques au niveau des puits P17, P21, P24 et P32 et au niveau de forages F3, 

F4 et F53 captant les niveaux aquifères profonds du Tortonien (figures 4.18 et 4.19). 

En corrélation avec les ions calcium, ces points présentent les teneurs les plus 

élevées, ce qui montre que la forte minéralisation observée en  ces points provient 

essentiellement de la dissolution des minéraux sulfatés.  

 

Le calcium : 

 La relation faite  entre le résidu sec et le calcium (figure 4.16)  présente  de 

bons coefficients de corrélation (0.8)  surtout pour les niveaux phréatiques. 

Les cartes de répartitions de calcium figures (4.18 et 4.19) montrent des fortes 

concentrations surtout au Nord et au niveau du flanc ouest de djebel Abderrahmène 

dans les niveaux aquifères du Serravalien. Les forages  F3, F4 et F54, et les puits 

P24, P33, P17et P32 présentent des concentrations élevées en Ca2+.   
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La corrélation faite entre les ions sulfate et le calcium  (figure 4.17) montre un 

excès en calcium. Cet excès peut être expliqué par les réactions d’échanges de 

bases, en effet sur le graphique (figure 4.17) qui présente l’évolution de la différence 

[(Ca2+ + Mg2+) – (HCO3
- + SO4

2-)] en fonction de (Na+ - Cl-), les points échantillonnés 

des eaux du système aquifère de Takelsa, se répartissent selon une droite. Ils 

mettent en évidence des réactions d’échange entre les ions Na+ et Ca2+.    

 

Les bicarbonates : 
 

Bien que les eaux du système aquifères de Takelsa sont enrichies en ions 

HCO3
-, elles montrent de  faibles coefficients de corrélation entre les bicarbonates et 

le résidu sec. 

La relation faite entre les ions HCO-
3 et Ca2+  montre que la majorité des points d’eau 

se placent au dessus de la droite de pente égale à1 (figure 4.17). Cet excès en ions 

calcium par rapport aux ions bicarbonates  peut être expliqué par la dissolution du 

gypse.  

 

Les nitrates : 

Les nitrates sont considérés comme indicateurs  de pollution d’origine 

anthropique dans les zones à fortes activités agricoles. 

Les eaux du système aquifère de Takelsa montrent des teneurs en nitrates qui 

varient de 0 à 352 mg/l pour les niveaux phréatiques  et de 0 à 216.5 mg/l pour les 

niveaux aquifères profonds. Cependant, la plupart des points d’eaux analysés 

montrent des teneurs très faibles et même nulles. 

La carte de répartition des ions NO3
- dans les niveaux aquifères (figure 4.18) 

montre que les fortes teneurs en ions nitrates sont rencontrées au Nord du bassin là 

où les niveaux phréatiques s’approchent et affleurent à la surface. Le puits P33 

présente la valeur la plus élevée en nitrates (352 mg/l). 

Généralement, les eaux des niveaux aquifères profonds du Miocène 

présentent des teneurs faibles en nitrates à l’exception de quelques points où les 

teneurs augmentent pour dépasser 150mg/l. Il s’agit des forages F4 et F17.Ces 

fortes teneurs en nitrates témoignent du retour des eaux d’irrigation dans le système 

aquifère profond. 
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La carte de répartition des teneurs en nitrates des niveaux aquifères profonds du 

Miocène (Figure 4.19) montre que les zones  de fortes teneurs en nitrates 

correspondent à ceux des niveaux phréatiques.  Ce qui peut être expliqué par 

l’infiltration des eaux depuis les  niveaux phréatiques vers des niveaux plus profonds, 

surtout que la lithologie semi-perméable séparant ces niveaux le permet. 

 

IV.  CONCLUSION :  
   

Les eaux des niveaux phréatiques logés dans le Miocène montrent un faciès 

chloruré -sodique- calcique. En se déplaçant de l’amont vers l’aval les eaux 

s’enrichissent de plus en plus en chlorures et en sodium. Proportionnellement au 

sens de l’écoulement, la minéralisation des niveaux phréatiques augmente en se 

déplaçant du centre vers le Nord et  le Sud du Bassin. Les plus faibles valeurs sont 

rencontrées au niveau d’oued Abid et au piémont du monoclinal de Korbous suite à 

l’apport d’eau douce par infiltration. 

 

Les niveaux aquifères profonds du Miocène, montrent des eaux à faciès 

sodique -chloruré -calciques à l’exception des forages F4 et F12 qui présentent des 

faciès soit chlorurés sodiques soit sulfatés calciques. Les forages  très profonds 

montrent un faciès chloruré sodique. La répartition spatiale de la minéralisation 

montre que le centre du bassin se caractérise par une salinité inférieure à 2g/l à 

l’exception des forages F4 et F12 où la salinité augmente. Parallèlement à celles des 

niveaux phréatiques, la minéralisation augmente vers le Nord et le Sud du bassin.  

 
Les eaux des niveaux aquifères de l’Oligocène montrent un faciès chloruré 

sodique et calcique à l’exception des forages situés dans le synclinal qui captent 

plusieurs niveaux au même temps. Les salinités les plus faibles sont observées au 

niveau des reliefs bordant le synclinal. 

L’étude chimique des eaux des sources de Korbous et du forage Oued El 

Ksab montre qu’il s’agit de la même famille d’eau de faciès hyper chloruré- sodique. 

Sur le diagramme de Schoeller- Berkaloff, le forage d’oued El Ksab occupe une 

position intermédiaire entre les sources chaudes et les sources froides. Ce qui 

témoigne qu’il est issu d’un mélange d’eau entre les niveaux aquifères de l’Oligocène 

Supérieur et Inférieur. 
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Les eaux des niveaux phréatiques du synclinal présentent le même faciès que 

les eaux souterraines profondes ce qui met en évidence l’existence d’une  

communication hydraulique verticale entre les différents niveaux aquifères.  

Cette hypothèse est approuvée aussi par les diagrammes de Schoeller 

Berkaloff qui   laissent apparaître une seule famille d’eau à l’exception de quelques 

puits de surfaces et forages qui sont particulièrement enrichis en sels. 

Le déchiffrement de quelques rapports ioniques, l’étude des différentes 

relations entre les éléments chimiques majeurs, l’établissement des cartes de 

répartition de ces éléments   et le calcul des indices de saturation montrent que la 

minéralisation totale est essentiellement liée à la dissolution des évaporites comme 

la halite et le gypse.        

Cette caractérisation chimique a permis de mettre en évidence l’existence d’une 

pollution locale en nitrates qui touche aussi bien les niveaux phréatiques que les 

niveaux aquifères profonds du Miocène. La faible profondeur du plan d’eau associée 

aux activités agricoles constituent  les causes principales de l’augmentation de la 

concentration en nitrate au niveau des puits de surface.  

La communication existante entre les niveaux aquifères superficiels et profonds,  

rend les eaux souterraines profondes plus vulnérables aux agents de pollution 

anthropique. 
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Chapitre 5 : ÉTUDE ISOTOPIQUE DES EAUX 
SOUTERRAINES DE TAKELSA 

 
I. INTRODUCTION : 

Les techniques de l’hydrologie isotopique sont utilisées pour aborder les 

problèmes de l’origine des eaux souterraines, de leur  mode de recharge,  de leur 

minéralisation, et pour estimer leur temps de résidence. Nous nous intéresserons 

aux isotopes stables de la molécule d’eau, à savoir l’oxygène 18 (18O) et le  

deutérium (2H) et à l’isotope radioactif du carbone, le 14C. 

 

II. LE TRAÇAGE DES EAUX SOUTERRAINES PAR LE COUPLE (18 O, 2H) 

    
1. Principes et généralités : 

Isotopes, est un groupe de plusieurs atomes de même numéro atomique, 

correspondant donc au même élément chimique, mais dont les nombres de masse 

sont diffèrent. Comme ils ont le même le même nombre d’électrons, les isotopes d’un 

même élément ont des propriétés chimiques identiques. Mais leurs différences de 

masse ont un effet plus ou moins important sur leurs vitesses de réaction. Il en 

résulte que la composition isotopique diffère donc, plus ou moins, de celle du 

composé originel : c’est l’effet isotopique. 

Enfin les propriétés nucléaires d’un isotope étant liées à la structure du noyau, 

et notamment au nombre de neutrons, on distingue, pour chaque élément, les 

isotopes stables dont le noyau ne subit aucune modification au cours du temps, et 

les isotopes radioactifs, dont le noyau est instable et se transforme en un autre 

noyau (Olive, 1995). 

 
1.2. Les isotopes stables de la molécule d’eau : 

 Les isotopes stables de la molécule d’eau, l’oxygène 18 et le deutérium, 

constituent une classe privilégiée des traceurs naturels. Ils permettent de suivre la 

molécule d’eau, dans l’intimité de son noyau, c’est le traçage le plus fin et le plus 

conforme. Toutes les autres substances traçantes à l’exception des isotopes de la 

molécule d’eau,  correspondent à un traçage externe aux édifices moléculaires, ou 

ioniques et leur cortège électronique (Fontes, 1976). 
 



 

 91

 
1.2.1. Notion d’abondance : 
 
 Les isotopes lourds sont très peu abondants par rapport à l’isotope léger. 

Aussi  par convention on utilise le rapport isotopique R  qui est le rapport de l’isotope 

lourd et rare sur l’isotope léger et abondant.   

Soit par exemple :   
O
OR 16

18
=  

  La mesure absolue des concentrations en isotopes est généralement très 

coûteuse, et n’est la plupart du temps pas nécessaire. C’est pourquoi on mesure le 

plus souvent la différence relative entre la teneur en isotope de l’échantillon et la 

teneur en isotopes d’un standard (la teneur étant le rapport atomique entre l’isotope 

lourd et l’isotope léger). Cette déviation par rapport à un standard, notée δ est très 

faible et s’exprime en ‰ .   
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Dans le cas des eaux, l’étalon est réputé représenter la composition isotopique 

moyenne des eaux océaniques : " Standard Mean Ocean Water "  SMOW (Graig, 

1961a). En effet, tous les cycles hydrologiques prennent leur source et font 

finalement retour à l’Océan qui représente 97 à 98 % de l’eau de l’hydrosphère. Par 

définition   δ18OSMOW =0 et δ2HSMOW =0 

Pour un échantillon E si δ > 0, on aura un enrichissement en isotopes lourds  de 

l’échantillon par rapport à l’étalon. 

 Si δ < 0, on aura un appauvrissement  en isotopes lourds par rapport au 

standard. 

1.2.2. Le fractionnement isotopique : 

Du fait que la pression d’une vapeur d’eau constituée principalement 

d’isotopes légers (1H2
16O) est plus grande celle d’une eau constituée par des 
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isotopes lourds (1H2 18O)  et (1H2H16O), un fractionnement isotopique s’opère lors des 

changements de phases. En d’autres termes les molécules légères passent plus 

facilement dans la phase vapeur que les molécules lourdes (Etcheverry, 2002).  

En géochimie isotopique, on emploie le facteur de fractionnement α  qui peut être 

exprimé : 

α L/V = teneur isotopique du liquide / teneur isotopique de la vapeur 

Le facteur de fractionnement isotopique α L/V  entre le liquide et la vapeur est lié aux 

rapports isotopiques  du liquide δ L et de la vapeur δ V. 

α L/V  = 1+ (δ L -  δ V)/1000 (Olive, 1995) 

 Au fractionnement à l’équilibre précédent de type thermodynamique, s’ajoute 

un fractionnement cinétique dû aux vitesses de diffusion différentes de H2
16O, 1H2

18O 

et 1H2H16O dans l’air humide. Cet effet cinétique, qui est une constante à une  

température et pression données, est pratiquement identique pour 1H2H16O et 
1H1H16O alors que l’enrichissement à l’équilibre est 8 fois plus grand pour  1H1H18O 

que pour 1H2H16O (Olive, 1995). 

Prenons l’exemple de l’évaporation d’eau de rapport isotopique R eau . L’eau qui 

s’évapore du récipient a une composition isotopique R vapeur . Les rapports 

isotopiques de l’eau et de la vapeur sont liés par la relation :  
 

C25à0093.1
)OO(
)OO(

R
oR

vapeur
1618

eau
1618

vapeur
O

eau
vapeureau

O
18

18

18 °===α −   (Etcheverry, 2002) 

 

Le facteur de fractionnement α étant très proche de 1, l’expression α L/V -1 traduit 

l’enrichissement ε (ou l’appauvrissement) isotopique de l’une des phases par rapport 

à l’autre (Fontes, 1976). 

ε L/V  = (α L/V -1) x 1000     
 

 
1.3. Principe du traçage des eaux naturelles par δ2H et δ18O : 

1.3.1. Le traçage à la condensation : 
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 A une humidité relative de 100%, le passage de l’eau à l’état vapeur se fait à 

l’équilibre ce qui aboutit à la condensation de la vapeur. Tout épisode de  

précipitation appauvrit le réservoir vapeur en isotopes lourds que l’épisode précédent 

et correspondra à un nouvel abaissement de la température de condensation (Graig, 

1961b ; Dansgaard, 1964, in Sadki, 1998).  

 Une relation existe entre les teneurs en isotopes lourds des pluies et les 

températures de condensation. Cette dépendance se traduit par une variation de la 

composition isotopique des précipitations en fonction de la latitude, de l’altitude, la 

saison et les périodes climatiques (Fontes, 1976).            

Il existe une corrélation linéaire entre les teneurs isotopiques moyennes annuelles 

des pluies et la température moyenne annuelle au sol en °C, essentiellement pour 

les régions de hautes et de basses latitudes (Dansgaard, 1964 in Sadki, 1998) 

suivant les relations suivantes : 

δ18O (‰) =  0.69T -13.6  

δ2H (‰) =  5.6T –100 

 La signature isotopique, en 18O et 2H, des eaux météoriques n’ayant pas subi 

d’évaporation est  une relation linéaire appelée "droite des eaux météoriques 

mondiale" ou "droite de Graig" (Graig, 1961b in Maliki, 2000) : 

δ2H (‰) = 8.δ18O +d       (d en ‰ versus SMOW) 

La constance de la pente 8 au cours de tous les phénomènes de précipitations, est 

due au fait que la condensation est toujours un phénomène d’équilibre puisqu’il 

intervient à la saturation. 

La valeur d, désignée sous le nom d’excès de deutérium, est dans la plupart des cas 

voisine de +10, en particulier pour les régions soumises à un régime de perturbation 

océaniques simples (Graig, 1961b, in Maliki, 2000). L’équation devient alors : 

 δ2H (‰) = 8.δ18O +10 

 Lorsque une proportion notable de la vapeur condensée provient d’une mer 

fermée ou de l’évaporation continentale elle-même, le paramètre d varie. Par 



 

 94

exemple pour le bassin oriental de la Méditerranée les compositions isotopiques des 

précipitations obéissent à la relation suivante : 

    δ2H (‰) = 8.δ18O +22 (Nir, 1967, in Fontes, 1976) 

 Cet excès en deutérium supérieur à 10 traduit un recyclage important de la 

vapeur originelle sur les continents et les mers fermées. Il traduit donc l’influence des 

masses d’air d’origine méditerranéenne sur la génération des pluies.   

La méditerranée occidentale se caractérise par un excès en deutérium de 14. Cette 

valeur, plus porche de  celle de l’océan atlantique que celle de la méditerranée 

orientale, montre la contribution des masses d’air océaniques (Celle-Jeanton et al., 

2001) dans les précipitations en plus des masses d’air méditerranéennes.     

Une valeur de d inférieure à 10 traduit généralement un déficit en deutérium lié à une 

ré-évaporation des gouttes de pluies en cours de chute, en milieu non saturé (Maliki, 

2000).    

1.3.2. Le traçage à l’évaporation : 

 Suite à la condensation, au cours de sa chute dans l’atmosphère ou à la 

surface du sol ou dans la zone non saturée  l’eau est soumise à l’évaporation, cela  

conduira à un enrichissement de la teneur en isotopes lourds de la fraction restante. 

 La signature isotopique de l’évaporation se traduit par des relations linéaires 

entre les teneurs en 2H et 18O des fractions liquides restantes avec des pentes 

toujours inférieures à 8 (Fontes, 1976). L’intersection de ces droites avec la droite 

météorique mondiale permet de déterminer les teneurs isotopiques initiales de l’eau 

avant l’évaporation (figure 5.1). 

 Néanmoins, le fractionnement isotopique à l’évaporation est perturbé par des 

effets cinétiques " hors équilibres" dus à la différence entre les vitesses de diffusion 

de la vapeur dans l’air humide. Plusieurs paramètres interviennent : la température, 

la teneur en eau de l’atmosphère, la vitesse de l’évaporation ainsi que la diffusion 

différentielle des molécules isotopiques dans l’air (Fontes, 1976).   
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 Figure 5.1 : Résumé des modalités et du traçage par les isotopes stables (Fontes, 

1976)  

2.  Etudes des teneurs en isotopes stables des eaux souterraines de 
Takelsa : 

 2.1. Echantillonnages et analyses : 
 Les analyses en isotopes stables (Oxygène-18 et Deutérium) ont concerné 21 

échantillons de différents niveaux aquifères de la région d’étude. Ils ont été prélevés 

au cours des campagnes d’échantillonnages de septembre 2003 et janvier 2004. 

Ces points d‘eaux se répartissent comme suit : 

 6 puits de surface captant les niveaux phréatiques du Tortonien, 

 6 forages captant les niveaux aquifères profonds du Tortonien, 

 4 forages captant les niveaux aquifères du Serravalien, 

 4 forages captant les niveaux aquifères de l’Oligocène, 

 et le forage thermal d’oued El Ksab.  
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Les analyses ont été réalisées au laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique.  

  

 2.2. Résultats et discussion : 
 En absence d’une droite locale caractérisant la composition isotopique des 

eaux de pluies de la zone d’étude, on a considéré  la droite météorique locale de 

Tunis- Carthage d’équation    δ2H (‰) = 8.δ18O +12.4 (Zouari et al., 1985, in Maliki, 

2000) comme fonction d’entrée pour le système aquifère de Takelsa. 

Cet excès en deutérium (12.4), inférieur à celui déterminé pour le bassin occidental 

de la méditerranée (14), traduit la contribution des masses de vapeur océaniques 

dans la génération des précipitations en plus des masses de vapeur d’origine 

méditerranéenne.   

 Sur le diagramme δ2H - δ18O (figure 5.2), on a rapporté les teneurs 

isotopiques des eaux souterraines de Takelsa.    

Dans ce qui suit, on va essayer de caractériser la composition isotopique des eaux 

de différents niveaux aquifères. 

  

- Les niveaux phréatiques du Tortonien : 

 Les analyses obtenues (tableau 5.1) montrent que les teneurs en 18O 

s’échelonnent entre –5,42 et –3,94 ‰ vs SMOW avec une moyenne de –4,5  ‰ vs 

SMOW, et celles de 2H varient entre –25,9 et –31,7‰ vs SMOW avec une moyenne 

de –28,6 ‰ vs SMOW. Sur le diagramme δ2H - δ18O (figure 5.2) les points 

représentatifs des puits de surface se placent  en dessous de la droite météorique 

locale de Tunis -Carthage et la droite de Graig. 

Ils se répartissent selon une droite de pente inférieure à 8, ce qui peut correspondre 

à une droite d’évaporation.  

N° Echantillons δ18O (‰ vs Smow) δ2H (‰ vs Smow) 
P36 Puits public oued Abid -4,07 -26,4 

P3 Jilani Chargui -5,42 -31,3 

P17 Puits 8008 -4,16 -25,3 

P24 Jilani baccouchi -3,94 -25,9 

P31 Taher ziedi -4,86 -31,7 

P32 Hammadi Trabelsi -4,5 -29,6 
Tableau 5.1 : Composition isotopique en 18O et 2H des eaux des niveaux 

phréatiques de Takelsa. 
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Le puits de Jilani Chargui, situé aux affleurements grèseux des reliefs El Argoub à 

l’Est, présente les teneurs les plus faibles en isotopes stables, il se place sur la droite 

des précipitations locales. Ce qui met en évidence une infiltration rapide des eaux 

des pluies dans ce secteur. Ceci est confirmé par l’étude piézométrique qui montre 

qu’il s’agit d’une zone de recharge avec un niveau piézométrique de 100 m.       

Afin de déterminer l’origine de la minéralisation dans les  eaux  des niveaux 

phréatiques du Tortonien,  on a établi les corrélations entre les teneurs en oxygène -

18 et le résidu sec (figure 5.3). 

 

 

 
Figure 5.2 : Relations Oxygène-18 / Deutérium dans les eaux souterraines de 

Takelsa. 
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Figure 5.3 : Relation entre les teneurs en Oxgène18 et les valeurs du résidu sec 
dans les eaux souterraines de Takelsa 
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L’existence d’une corrélation linéaire des teneurs en oxygène 18 et des valeurs du 

résidu sec des eaux des niveaux superficiels du Tortonien témoigne de la 

contribution  l’existence d’une évaporation à l’augmentation de la minéralisation des 

eaux phréatiques du synclinal. 

 

- Les niveaux aquifères profonds du Tortonien : 

 Pour les niveaux aquifères profonds du Tortonien, la composition isotopique 

varie dans un domaine d’amplitude 1 δ pour les teneurs en oxygène 18 et de 3.2 δ 

pour le deutérium (tableau 5.2). 

 
 

N° Echantillons δ 18O (‰ vs Smow) δ 2H (‰ vs Smow) 

F4 PZ Bir Meroua -4,11 -27,6 

F32 Moncef Baccouchi -4,66 -28,8 

F12 Chadlia Herguem -4,99 -29,2 

F47 Mustapha Aloui -4,16 -28,5 

F28 Ucp Essaada 1 -5,16 -30,8 

F31  Société Dik Sidi Aissa -4,82 -30,7 

 

Tableau 5.2 : Composition isotopique en 18O et 2H des eaux des niveaux aquifères 

profonds du Tortonien 

Les points représentatifs (figure 5.2) des niveaux aquifères profonds du Tortonien 

prennent l’allure d’une droite d’évaporation de pente inférieure à 8.  

Les forages F4 et F47 se placent prés des puits de surface sur le diagramme 

oxygène-18 / deutérium, ce qui montre que ces forages reçoivent de l’eau depuis les 

niveaux phréatiques. Ainsi, l’élévation du niveau de l’eau au centre du synclinal, au 

voisinage du forage F4, est due essentiellement à une alimentation par les niveaux 

d’eau plus superficiels.    

La corrélation linéaire observée sur le diagramme  Oxygène 18 / résidu sec (figure 

5.3) serait la résultante d’une composante d’évaporation et d’une autre de dissolution. 

Au cours de leur infiltration, dans la zone non saturée, ces eaux subissent une 

évaporation avant d’atteindre les niveaux d’eau plus profonds.  

Dans le cas d’une évaporation simple la droite de corrélation oxygène18/ résidu sec 

aurait une forte pente, dans notre cas la pente est plus faible, elle traduit la 
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contribution de la dissolution des évaporites dans l’acquisition de la minéralisation 

des eaux en plus de l’évaporation.      

- Les niveaux aquifères du Serravalien :  

 Concernant les niveaux aquifères du Serravalien, les teneurs en oxygène 18 

varie entre -4,78 et -5,86 ‰ vs SMOW et celles du deutérium entre -29,5 et -32,7‰ 

vs SMOW (tableau 5.3). 

La relation oxygène 18 -deutérium (figure 5.2), montre que les points représentatifs 

des eaux du forage Bir Ezzit et celui du Djebel Abderrahmène 4 se situent aux 

alentours de la droite météorique locale. Ceci prouve que la recharge des niveaux   

aquifères du Serravalien se situe essentiellement au niveau de l’anticlinal de Djebel 

Abderrahmène. Cette alimentation est favorisée surtout par les affleurements de grès 

fracturés au niveau du flanc ouest de l’anticlinal de Abderrahmène. 

 Les points représentant les eaux des niveaux aquifères du Serravalien se 

répartissent de manière aléatoire sur le diagramme oxygène 18 / résidu sec 

(figure5.3). Ainsi, la minéralisation de ces eaux provient essentiellement de la mise 

en solution des minéraux évaporitiques.  

 

N° Echantillons δ 18O (‰ vs Smow) δ 2H (‰ vs Smow) 

F42 Bir Ezzit -5,62 -32,5 

F46 Jebel Abderrahmène 4 -5,86 -32,7 

F49 Hsouna Laàdhibhi -5,03 -29,5 

F34 PZ oued El Abid2 -4,78 -29,9 

 

Tableau 5.3 : Composition isotopique en 18O et 2H des eaux des niveaux aquifères 

profonds du Serravalien 

 

- Les niveaux aquifères de l’Oligocène : 

 Les eaux de l’Oligocène montrent une composition isotopique qui varie dans 

un intervalle de 0.9 δ pour l’oxygène 18 et de 1.7 δ  pour le deutérium (tableau 5.4). 

Ce petit intervalle montre  qu’il s’agit d’un seul mode de recharge pour les eaux des 

niveaux aquifères logés dans l’Oligocène supérieur.    

 Sur le diagramme δ 18O/ δ 2H (figure 5.2), les points représentatifs des forages 

du monoclinal de Korbous se placent au niveau des droites météoriques c’est le cas 
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par exemple du forage de Ras Dordas. De ce fait, le monoclinal de Korbous 

constitue une zone d’alimentation du système aquifère de l’Oligocène supérieur. 

 L’absence d’une relation de dépendance entre les teneurs en Oxygène 18 et 

les valeurs du résidu sec montre que les eaux de l’Oligocène acquièrent leur 

minéralisation à partir de la dissolution des évaporites.    

 

N° Echantillons δ 18O (‰ vs Smow) δ 2H (‰ vs Smow) 

F48 Ras Dordas -5,37 -30,5 

F59 Med Ben Mansour -4,98 -30,7 

F39 Abdelkader El Hammami -4,41 -29,6 

F27 Khaled Bourguiba -5,13 -31,3 

 

Tableau 5.4 : Composition isotopique en 18O et 2H des eaux des niveaux aquifères 

de l’Oligocène 

 

 

- La composition isotopique des eaux thermales de Korbous : 

 Les analyses isotopiques réalisées sur les sources de Korbous montre une 

composition isotopique moyenne de -4.29 ‰  vs SMOW pour l’oxygène 18 et de        

-32.2 ‰ vs SMOW pour le deutérium (tableau 5.5). 

 Les eaux thermales du forage Oued El Ksab montrent une composition 

isotopique différente de celle des eaux thermales de Korbous, elles se placent près 

de la droite météorique locale de Tunis - Carthage (Figure 5.4). Ce qui prouve que ce 

forage reçoit des eaux de pluies. Ainsi la  parenté chimique de ces eaux suggérée 

par l’étude hydrogéologique n’est pas vérifiée. Donc on ne peut pas affirmer que les 

eaux du forage Oued El Ksab sont issues d’un mélange entre les eaux chaudes de 

Korbous et les eaux froides de l’Oligocène supérieur.   

 

Echantillons δ18O (‰ vs Smow) δ2H (‰ vs Smow) 

Oued El Ksab -4,88 -27,6 

Sources korbous * -4,19 -32,2 

Ain Chefaa * -4,39 -32,2 

Tableau 5.5 : Composition isotopique en 18O et 2H des eaux Thermales 
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 D’une façon générale les eaux chaudes présentent un enrichissement 

significatif en 18O par rapport aux eaux de surface. Cet enrichissement est lié à 

l’élévation de la température. Cependant, les eaux  thermales étudiées ne montrent 

aucune élévation significative de δ18O par rapport aux eaux des niveaux aquifères de 

l’Oligocène supérieur. Ceci plaide en faveur d’un système hydrothermal non 

magmatique avec une température souterraine de l’ordre de 86°C (Ben Abdallah, 

2004). Il s’agit donc  d’un système hydrothermal à production de vapeur où le 

fractionnement isotopique n’intéresse que la phase vapeur (Fritz, 1981, in Sadki, 

1998) 
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Figure 5.4 : Relations Oxygène-18 / Deutérium dans les eaux de l’Oligocène de 

Takelsa. 
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III.  LE TRAÇAGE DES EAUX SOUTERRAINES PAR LE 14C : 
 

1. Principes et généralités : 
 

1.1. Production du 14C :            
Le Carbone 14 est l’isotope radioactif du carbone, son abondance est de 1,2 

10-12 atomes pour un atome de carbone. Il se forme dans la haute atmosphère à 

partir des noyaux d’azote 14 selon la réaction : 
14 N +  n     14C +  p 

Après oxydation, il est distribué dans le cycle général du carbone sous forme 

initiale de 14CO2 mêlé au CO2 atmosphérique. Le principe de l’utilisation du carbone 

14 comme chronomètre est fondé sur l’estimation de la décroissance radioactive par 

unité de temps qui est proportionnelle au nombre de nuclides N du milieu:  

dN = Nλ dt  

qui s’intègre en considérant l’état initial (t=0, N=No ), 

N =No e-λt 

ou encore en introduisant  la période radioactive ou temps de demi-vie (t =T, N= 2
No ) :  

 
tN

NoLn
2Ln

Tt =  

Cette loi peut être exprimée en activité spécifique, A désintégration par unité 

de temps et unité de masse : 

 
tA

AoLn
2Ln

Tt =  

     

avec : At :  l’activité de l’échantillon à l’instant t ; 

  Ao : l’activité initiale à t =0 ; 
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   λ = T
2Ln  : constante de désintégration du 14C ; 

 T : période ou temps de demi-vie du carbone 14 (T= 5730 ± 30 ans) 

Dans le cas des marqueurs de temps généralement utilisés en géochimie on 

détermine No avec la teneur en noyaux fils produits dans la réaction de décroissance 

et qui égale à la différence No- Nt. Ici le noyau fils du carbone est l’azote banal 14N. 

14C  14N + β-
 

 

L’azote 14 radiogénique, dilué à l’infini par l’azote atmosphérique est 

évidemment inaccessible. Pour déterminer le temps par mesure de l’activité 

spécifique on doit estimer Ao.  

L’hypothèse la plus simple consiste à admettre  que Ao reste constant au cours du 

temps et correspond à l’activité du CO2 atmosphérique. Cela suppose : 

• Un équilibre entre la production cosmique et la décroissance radioactive du 
14C. 

• Une bonne homogénéisation du réservoir troposphérique et un cycle de 

carbone en régime permanent en chaque point. 

• La connaissance des fractionnements isotopiques qui accompagne les 

réactions du cycle de carbone. 

Pour le calcul du temps deux contraintes propres au milieu d’étude s’ajoutent à ces 

conditions : 

• Le système doit rester clos, c’est à dire exempt de toute contribution 

supplémentaire en carbone actif ou "mort “ qui viendrait fausser l’effet de la 

décroissance radioactive du 14C. 

• L’activité initiale du système au moment de sa fermeture Ao  doit pouvoir être 

reliée à l’activité du CO2 de l’atmosphère au même moment.  

Pour les carbonates et les bicarbonates, il ne peut y avoir de système clos 

qu’en nappe captive. Le problème de l’activité initiale est lié à l’origine, c’est à dire au 

chimisme du carbone dissous (Fonte, 1976).  
À travers l'activité métabolique, le taux de carbone-14 dans un organisme 

vivant est constamment en équilibre avec le taux de carbone-14 dans l'atmosphère 
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et / ou dans l'océan. À la mort d'un organisme, le carbone-14 commence à se 

désintégrer à une vitesse connue, et il n'est plus remplacé par le carbone 

atmosphérique. La désintégration rapide de carbone-14 limite généralement la 

période de datation approximativement à 30 000 ans. L'incertitude sur la mesure 

augmente avec l'âge de l'échantillon. 

Les datations au carbone-14 sont données par rapport à 1950 et notées BP (before 

present), avec une marge de plus ou moins un certain nombre d'années, ce qui 

donne une large marge d'incertitude. 

 

1.2. La pénétration du carbone dans le cycle hydrologique : 

 Le carbone atmosphérique est rapidement oxydé par l’oxygène de l’air pour 

donner du CO2 gaz qui s’incorpore au cycle du carbone dissous dans l’eau selon les 

équations suivantes : 

 

CO2gaz + H2O   H2CO3 (1) avec   K1 = [H2CO3] / [CO2gaz] 

H2CO3 HCO3
- + H+   (2) avec   K2 = [HCO3

-] x [H+] / [H2CO3] 

 HCO3
-   CO3

2- + H+    (3) avec    K3 = [CO3
2-] x [H+] / [HCO3

-] 

  
Le carbone inorganique total dissous (CITD) peut provenir de la dissolution du 

CO2  gazeux régie  par la pression du CO2, ou bien de la dissolution du carbone 

solide à partir d’une phase minérale carbonatée. 

 

1.3. Méthode d’analyse : 

 Il existe deux techniques de datation : 

-Technique dite" classique" :   

  Avant de procéder à l’analyse on doit tout d’abord préparer l’échantillon d’eau. 

Le CITD est présent dans l’eau sous forme de H2CO3, CO3
2- et HCO3

-. Ces éléments 

précipitent à un pH > 8, donc avant toute manipulation on doit chercher un pH 

basique (pH entre 9.5 et 10) par ajout du NaOH. La manipulation consiste à 

précipiter le CITD par le chlorure de Baryum (BaCl2) ou le chlorure de Strontium 

(SrCl2) sous forme de BaCO3 ou SrCO3.  

Cette technique décrite par Fontes (1971) se déroule en quatre étapes : 
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1- Attaque acide : Le précipité obtenu  est attaqué par l’acide ortho phosphorique 

(H3Po4) pour donner le CO2 gaz.  

2- Carburation : Le CO2 dégagé est absorbé sur du lithium pour donner le 

carbure du Lithium selon la réaction suivante : 

10Li + 2 CO2                   Li2C2 +4 Li2O 

 

3- Hydrolyse : Elle consiste à transformer le carbure de lithium en Acétylène par 

hydrolyse. 

Li2C2 + 2 H2O                 C2 H2 + 2LiOH 

 

4- Trimérisation : L’acétylène, en présence d’un catalyseur à base de Chrome  

va se transformer en benzène selon la réaction : 

3 C2 H2    CATALYSEUR      C6 H6   

 

Au benzène obtenu, on ajoute un agent scintillateur qui permet de transformer 

les désintégrations β- en photons ces derniers sont transformés, par le compteur à 

scintillation liquide, en impulsions électriques facilement lues par l’appareil. 

Les résultats exprimés en pourcentage par rapport au carbone moderne (pcm) sont 

traduits en terme d’âges apparents. 

 

-Technique par spectrométrie de masse par accélérateur (S.M.A) : 

Elle est très récente, elle permet de mesurer directement le rapport 14C/12C 

dans les échantillons où la quantité de matériel disponible est très faible. Un 

milligramme de carbone suffit pour faire une mesure, soit une prise d’essai de l’ordre 

de mille fois moins que la technique classique. 

Cette technique se résume de la manière suivante : le CO2 obtenu par  attaque acide 

est converti en graphite. La conversion se réalise par réduction du CO2 en C par H2 

et en présence du fer comme catalyseur, à une température de 650°C. Le graphite 

formé se dépose sur les grains de fer.  

La réaction est totale lorsque la pression affichée sur la ligne de préparation 

correspond à la pression d’excès d’hydrogène introduite (200 millibars). 

Le mélange fer –graphite, conditionné dans un plot est introduit par la suite dans la 

source de l’accélérateur (Zouari et al., 2002). 
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2.  Présentation des résultats obtenus sur le synclinal de Takelsa : 
Lors de cette étude, on a réalisé une campagne d’échantillonnage pendant le 

mois de mars 2004. Les points d’eau échantillonnés se repartissent comme suit : 

- 5 puits de surface captant les niveaux phréatiques superficiels ; 

- 11 forages captant les niveaux aquifères profonds ; 

- Un échantillon concernant la source thermale de Ain El Atrous. 

Les datations en 14C ont été réalisées au Laboratoire de Radio-Analyses et 

Environnement  à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax en utilisant la technique de 

datation 14C par un compteur à Scintillation liquide. 

 

2.1. Traçage du système phréatique par le carbone 14 : 
Les niveaux phréatiques du synclinal de Takelsa montrent des activités  en 

14C élevées, supérieures à 80 pcm (pour cent de carbone moderne) (tableau 5.6). 

Les âges apparents (non corrigés) correspondant, s’échelonnent de 0 à 1086 ans BP. 

Ces fortes activités mesurées traduisent une contribution assez importante d’eau 

récente. La valeur la plus élevée est enregistrée au centre du bassin au niveau du 

puits affichant une valeur piézomètrique de  86m.   

A proximité d’oued Bezirkh, vers le SW du synclinal, les activités en 14C diminuent 

légèrement pour atteindre 87.3 pcm (figure 5.2). 

 

Puits Activité en 14C (pcm) Age Apparent (ans BP) 

Puits Publique oued El Abid 96,5  ± 1,3 290 ± 111 

Jilani Baccouchi 95,7 ± 2,6 352 ± 223 

Béchir Sahli 110 ± 1,4 0 

Puits  Ben Rhouma 95 ± 1,2 389 ± 103 

Puits Publique 8008 87,3 ± 1,3 1086 ±120 

Tableau 5.6 : Résultats d’analyse de l’activité en14C des niveaux phréatiques de 

Takelsa 

 
Ces teneurs élevées témoignent de la présence d’une recharge actuelle des 

niveaux phréatiques. Ceci  concorde bien  avec la faible profondeur du plan d’eau 

(qui ne dépasse pas 15m), et la lithologie de la zone non saturée (formée 

essentiellement par des grès et des grès argileux, favorable à l’infiltration). 
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2.2. Traçage du système aquifère profond de Takelsa par le carbone 14 : 
Les analyses  de carbone 14 réalisées sur les eaux souterraines profondes de 

Takelsa montrent des teneurs allant de 23.3 à 87pcm (Tableau 5.7) correspondant à 

des âges  apparents s’échelonnant entre 11685 et 1120 ans BP. 

 

Forages Activité en 14C (pcm) Age Apparent (ans BP) 

Khaled Bouguiba 64 ± 1 3590 ± 126 

Ben Rhouma 87 ± 1.2 1120 ± 117 

Forage Ras Dordas 54,5 ± 1 4872 ± 155 

AbdelKader El Hammami 83 ± 1 1517 ± 97 

Mohamed Ben Mansour 61 ± 1,2 3953 ± 155 

Société Saba 62 ± 1 3846 ± 125 

Société Dick 26± 0,8 10879 ± 240 

Mustapha Chelbi 29,3 ± 1 9868 ± 271 

Pz Oued Abid 41 ± 1 7131 ± 195 

UCP Essaada 1 60 ± 1 4128 ± 132 

Chadlia Herguem 23±1 11685 ± 322 

 

Tableau 5.7: Résultats d’analyse de l’activité en14C des niveaux aquifères profonds 

de Takelsa. 

 

Les teneurs de l’activité du carbone 14 intéressent  trois niveaux aquifères du 

Synclinal : 

 Les niveaux aquifères profonds du Tortonien (formation Saouaf) dont l’activité 

du carbone 14 a été mesurée au niveau de cinq forages : forage de société Saba, de 

société Dick, de Mustapha Chelbi, d’UCP Essaada 1 et de Chedlia Herguem. Ces 

forages se répartissent en deux groupes : Un premier groupe, comprenant les 

forages de Société saba et d’UCP Essada avec une activité de 14C de l’ordre de 60 

pcm ; un deuxième groupe, avec une activité carbone 14 plus faible, formé par les 

forages de société Dick, de Mustapha Chelbi et  de Chadlia Herguem. Ainsi, les âges 

apparents des eaux des niveaux aquifères profonds du Tortonien, s’échelonnent  
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entre 11685 ± 322 et 3846 ± 125 ans BP. Ces âges, qui devront être corrigés par les 

teneurs en carbone 13, mettent en évidence l’existence d’un drainage vertical.  

En effet, le premier groupe de forages, situé au centre du synclinal, présente les 

âges les plus récents, ce qui concorde bien avec les données piézométriques qui 

montrent  une zone d’alimentation du système aquifère de Takelsa au niveau de ce 

secteur. Ces données vont en parallèle avec ceux des isotopes stables qui montrent 

que la composition isotopique des eaux des forages, dans cette région, sont proches 

de celle des puits de surface. Cette infiltration des eaux depuis les niveaux 

phréatiques vers les niveaux les plus profonds est témoignée aussi par la présence 

des ions nitrates dans les eaux du forage F4.  

 

 Les eaux des niveaux aquifères du Serravalien captées au niveau du Pz oued 

el Abid, présentent une activité du carbone 14 de l’ordre de 40 pcm. L’âge apparent 

correspondant est de 7131 ans BP.  

         

 Les eaux des niveaux aquifères de l’Oligocène dont l’activité du carbone 14 a 

été mesurée à partir des eaux des forages situés prés du monoclinal de Korbous, 

captant essentiellement les grès de l’unité Haouaria, montrent des activités qui 

varient entre les 87 et 54.5 pcm. Les plus fortes activités sont observées aux 

piémonts du Djebel Korbous au niveau du forage Hamza Berrhouma. Ces fortes 

activités du carbone 14 correspondent à des âges apparents allant de 1120  à 4872 

ans BP. Ainsi, le système aquifère logé dans les grès de l’Oligocène supérieur est 

rechargé au niveau du monoclinal de Korbous. 

 

 L’activité du carbone 14 mesurée au niveau de la source de Ain Atrous est 

égale à 6.5 pcm. L’age apparent correspondant est de 21970 ans BP.  Cette faible 

valeur  montre que les eaux des sources de Korbous proviennent des niveaux 

aquifères très profonds qui ne reçoivent pas des eaux récentes, donc la recharge est 

très ancienne.  
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IV.  CONCLUSION : 
En conclusion, on peut dire : 

- Les activités mesurées dans les eaux des niveaux phréatiques évoluent dans 

le même sens que la piézométrie. Elles témoignent de la présence d’une 

recharge actuelle favorisée par la lithologie de la zone non saturée 

essentiellement grèseuse.  

- Pour les niveaux aquifères profonds du Tortonien, les activités suivent le sens 

de l’écoulement. Elles montrent des valeurs très variables dues à l’infiltration des 

eaux plus récentes depuis les niveaux phréatiques au centre du bassin. 

- Les activités mesurées, aussi bien  dans les niveaux aquifères du Serravalien 

que dans l’Oligocène Supérieur, montrent l’existence d’une recharge actuelle 

surtout au niveau des massifs bordant le synclinal. Cette recharge est confirmée 

aussi par les teneurs en isotopes stables.  

- Les faibles activités mesurées au niveau de la source de Ain El Atrous 

montrent l’origine ancienne des sources Thermo minérales de Korbous. 

- L’absence de corrélation entre l’oxygène 18 et le résidu sec suggère que la 

minéralisation des eaux du système aquifère de Takelsa a pour origine le 

lessivage des roches traversées et non pas l’évaporation. Exception faite pour les 

eaux des niveaux aquifères du Tortonien qui montre une relation linéaire entre 

l’oxygène -18  et le résidu sec, traduisant la contribution de l’évaporation à 

l’acquisition de la salinité.    
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le système aquifère de Takelsa constitue la principale ressource en eau du NW 

du Cap Bon. Suite à l’augmentation de la population et l’intensification de l’activité 

agricole, les niveaux aquifères superficiels n’arrivent plus à assurer les demandes 

accrues en eau. Le recours à des ressources plus profondes devient inévitable et une 

caractérisation des différents niveaux aquifères du synclinal devient une nécessité.    

Dans ce cadre, on a menu une étude multidisciplinaire dont le but est l’identification 

des ressources en eaux souterraines de la région de Takelsa. 

La région d’étude est de climat semi aride à sub-humide, avec une pluviométrie 

moyenne annuelle de 496 mm. Elle se caractérise par un été chaud et sec et un hiver 

froid et humide. Le réseau hydrographique est bien développé favorisant ainsi la 

recharge des niveaux aquifères superficiels.  

 Les études géologiques et structurales entreprises dans la région du Cap Bon 

montre que le synclinal de Takelsa est un bassin subsident formé lors de la 

compression atlasique orientée NW-SE. Il est lié aux reliefs qui l’entourent par un 

réseau de failles inverses. Le cœur du synclinal, occupé par des alternances argilo- 

grèseuse attribuées au Miocène, offre un système aquifère multicouche.  

En se basant sur les données lithologiques et géophysiques des forages d’eau 

on a dressé quatre coupes hydrogéologiques. Ces coupes ont permis de mettre en 

évidence une succession de niveau aquifères séparés par des niveaux imperméables 

à semi-perméables : 

 les niveaux aquifères superficiels du Tortonien qui occupent la partie supérieure 

du synclinal ; 

 les   niveaux aquifères profonds du Tortonien occupant le centre du synclinal ; 

 les niveaux aquifères du Serravalien bien développés dans le flanc ouest de 

l’anticlinal de djebel Abderrahmène et qui se prolongent sous le bassin pour 

affleurer au niveau du monoclinal de Korbous ; 

 les niveaux aquifères de l’Oligocène qui sont captés au niveau des reliefs 

bordant le synclinal.  

 C’est essentiellement la formation Saouaf d’âge Tortonien, qui présente les 

niveaux aquifères les plus sollicités de la zone.  
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Le système aquifère superficiel du Tortonien est formé par deux niveaux : un 

niveau qui couvre pratiquement tout le synclinal et un autre qui est présent seulement 

au centre Est du bassin. L’existence de couches semi-perméables entre ces deux 

niveaux  assure leur communication hydraulique et améliore ainsi la productivité des 

puits de surface dans ce secteur. L’étude piézométrique a montré que la recharge des 

niveaux superficiels s’effectue par l’infiltration des eaux de pluie au niveau des 

affleurements grèseux de Henchir Chedly, djebel Abid et les reliefs de Argoub El 

Manngoub. Cette recharge est confirmée aussi par des activités élevées en Carbone 

14. L’étude géochimique a  montré que les eaux des niveaux phréatiques  se 

caractérisent par un faciès  chloruré -sodique- calcique. En se déplaçant de l’amont 

vers l’aval les eaux s’enrichissent de plus en plus en chlorures et en sodium. 

Proportionnellement au sens de l’écoulement, la minéralisation des niveaux 

phréatiques augmente du centre vers le Nord-Est et  le Sud-Ouest du bassin. Les plus 

faibles valeurs sont rencontrées au niveau d’oued Abid et au piémont du monoclinal 

de Korbous suite à l’apport d’eau douce par infiltration. L’étude de quelques rapports 

ioniques a montré que la minéralisation de ces eaux est due essentiellement à la 

dissolution des évaporites. Cette minéralisation se trouve renforcée par le phénomène 

d’évaporation des eaux qui s’opère dans la zone non saturée. Ce qui se traduit par 

l’existence d’une relation linéaire entre les teneurs en oxygène 18 et les valeurs du 

résidu sec. 

Les niveaux aquifères profonds de la formarion Saouaf s’étendent  sur la totalité 

du  synclinal avec une variation latérale  au niveau de l’épaisseur, de la profondeur du 

captage et de la lithologie. Ils se caractérisent par une valeur de transmissivité de 

5.10-4 m2/s. Les eaux de ces niveaux se caractérisent par un faciès sodique – chloruré 

– calcique et une salinité comprise entre 0,5 et 4,3 g/l.  Elles montrent une corrélation 

linéaire entre les valeurs de résidu sec et les teneurs de l’oxygène –18, qui peut être la 

résultante d’une composante d’évaporation et d’une autre de dissolution des 

évaporites. 

La carte piézométrique élaborée, lors de cette étude, montre que ces niveaux sont 

rechargés à partir de l’anticlinal de djebel Abderrahmène, elle a dévoilé aussi 

l’existence d’un haussement du niveau piézométrique au centre du synclinal. Ce 

bombement piézométrique serait dû à une infiltration des eaux récentes depuis les 

niveaux phréatiques. Ceci est témoigné par des activités en carbone 14 élevées de 

l’ordre de 60 pcm, par la présence des ions nitrates dans les niveaux profonds  
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attestant du retour des eaux d’irrigation, et par le diagramme de Schoeller Berkaloff 

qui laisse apparaître la même famille d’eau pour les différents niveaux d’eau de la 

formation Saouaf.  

 Les niveaux aquifères logés dans la formation Beglia d’âge Serravlien 

présentent de bonnes propriétés hydrodynamiques surtout au niveau du bassin 

versant d’oued El Abid où la plupart des forages sont artésiens. Ces niveaux sont 

rechargés à partir de l’anticlinal de djebel Abdrerrahmène là où la composition 

isotopique des eaux souterraines s’approche de celle des eaux météoriques. Les eaux 

de ces niveaux se caractérisent par un faciès chloruré-calcique – sodique. 

 Les niveaux aquifères de l’Oligocène, captés à l’Est du Synclinal et au niveau 

du monoclinal de Korbous, présentent une transmissivté de  l’ordre de 4 .10-3 m2/s. La 

caractérisation chimique des eaux des niveaux aquifères de l’Oligocène Supérieur a 

montré leur faciès chloruré-sodique-calcique. L’alimentation de ces niveaux s’effectue 

au niveau du monoclinal de Korbous où les activités du carbone 14 sont élevées.  

L’étude géochimique des eaux des sources thermales de Korbous et celles du forage 

d’oued El Ksab a montré qu’il s’agit de la même famille d’eau de faciès hyperchloruré- 

sodique. L’étude isotopique a mis en évidence le caractère ancien des sources 

chaudes avec une activité du carbone 14 de 6,5 pcm. Tandis que les eaux chaudes du 

forage Oued El Ksab  présentent une composition isotopique proche de celles des 

eaux  météorique et différentes de celles des sources chaudes et des eaux de 

l’Oligocène Supérieur. De ces faits, on ne peut pas confirmer que les eaux du forage 

d’Oued El Kasab  sont issues d’un mélange d’eau entre les eaux chaudes profondes 

et les eaux récentes des niveaux aquifères superficiels de l’Oligocène Supérieur.  

Certe, cette étude a permis de mieux identifier le système aquifère de Takelsa, mais 

une investigation complémentaire est nécessaire, en particulier : 

• l’établissement de nouvelles coupes de corrélations hydrogéologiques passant 

par les failles inverses pour mieux mettre en évidence leur rôle de drain au niveau du 

monoclinal de Korbous ; 

• affiner les mesures du niveau piézométrique pour le système aquifère profond 

du Tortonien ; 

• quantifier les ressources renouvelables du système aquifère profond du 

Tortonien et déterminer son bilan en eau, pour assurer une meilleure gestion des 

ressources en eau dans la région ; 
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• l’élaboration des cartes piézométriques pour les niveaux aquifères du 

Serravalien et de l’Oligocène ;   

• augmenter le nombre des analyses en isotopes stables et en carbone 14 pour 

chaque niveau d’eau ; 

• dater les eaux des niveaux  phréatiques en utilisant  le tritium, l’isotope 

radioactif de la molécule de l’eau. 
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 Annexes :1  Localisation des puits de surface échantillonnés  
           
           

Dates de prélevement N° Désigantion du puits Latitude ( en °  '  ") Longitude ( en °  '  ") L'altitude Z (m) Niveau Statique (m) 
septembre-03 P1 P.observ.UCP Essaada 36 47 30 10 39 06 111 16,73 
septembre-03 P2 P.UCPEmnajeh 36 45 58 10 37 46 106 3 
septembre-03 P3 Jilani Chargui 36 45 40 10 39 16 83 à sec 
septembre-03 P4 UCP.Emnejah 36 45 08 10 37 16 74  
septembre-03 P5 Rachid Ziadi 36 48 38 10 36 38 70 21,28 
septembre-03 P6 Fatma Berhouma 36 47 42 10 35 24 78  
septembre-03 P7 Ain Essania 36 51 56 10 39 49 86 artésien 
septembre-03 P8 Mustafa Belhaj 36 46 58 10 36 32 53 15,86 
septembre-03 P9 Ali el Heni 36 48 17 10 41 45 75 15,75 
septembre-03 P10 Kilani el Bacckouchi 36 50 10 10 38 30 115  
septembre-03 P11 Kamel el Hajri P.surface 36 48 57 10 39 10 115 25 

sept2003 et janvier 2004 P12 Puits 909 36 45 47 10 34 40 46 10,7 
septembre-03 P13 P.Bir elAleg 36 46 04 10 41 03 91 3,58 
septembre-03 P14 Ahmed Ben MbarekBen Mnà 36 47 39 10 37 12 84  
septembre-03 P15 Ferjani Ben Jemaa Dridi 36 50 06 10 42 17  3,17 
septembre-03 P16 P.observ.2379 36 45 37 10 32 52 4 4,3 
septembre-03 P17 P.observ.8008 36 43 38 10 34 40 28 11,09 
septembre-03 P18 El Arbi B.Massaoud 36 46 10 10 35 36 51  
septembre-03 P19 Bechir et Hsen bel Kadem 36 49 25 10 36 17 83  
septembre-03 P20 P.Sadek Bel Amiri 36 48 23 10 39 40 128 à sec 

janvier-04 P21 Med Béchir Sahli 36 42 12 10 37 47 88 1,55 
janvier-04 P22 Hamouda et Aberrahmane Thami 36 47 45 10 35 59 73  
janvier-04 P23 Lassaàd Khsairi P1 36 44 57 10 35 00 38  
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janvier-04 P24 Jilani Ben Taher Baccouchi         
janvier-04 P25 Kilani et Jilani Dridi  (puits de surface) 36 48 59 10 37 58 101 9,05 
janvier-04 P26 Hammadi Ben Hessine 36 48 51 10 40 23 135 11,9 
janvier-04 P27 Habib Ben Mjahed 36 49 34 10 39 03 116  
janvier-04 P28 Khmeiss ben Ramdhane 36 50 07 10 38 19 113 6,85 
janvier-04 P29 Puits Publique Naoura 36 49 50 10 41 02 108 4 
janvier-04 P30 Hamada Chamekh(puits surface) 36 41 33 10 36 21 43 5,72 
janvier-04 P31 Taher Ziedi p1 36 47 14 10 41 46 81 3,5 
janvier-04 P32 Hammadi Trabelsi 36 47 13 10 41 48 73 6 
janvier-04 P33 Othman Snoussi 36 45 35 10 37 26 93 13,2 
janvier-04 P34 Société Dik puits de surface        13,6 
janvier-04 P35 Ziedi P2 36 47 13 10 41 48 73 0,6 
janvier-04 P36 Puits Public Oued El Abid 36 51 23 10 44 27 47 3,55 
janvier-04 P37 Lassaàd Khsairi P2 36 44 56 10 34 43 40 0,92 
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 Annexes 2 : Caractéristiques physiques et chimiques des eaux du système aquifère superficiel de Takelsa  

               
N°  Designation Cl-(mg/l) NO3

2-(mg/l) SO4
2-(mg/l) CO3

2-(mg/l) HCO3
-(mg/l) Na+(mg/l) K+(mg/l) Mg2+(mg/l) Ca2+(mg/l) RS (g/l) PH T° C CE (ms) 

P1 P.observ.UCP 251,0 15,5 147,1 42 196,9 126,7 31,7 25,5 160,7 1,081 7,83 20 1,22 

P2 P.UCPEmnajeh 361,6 106,9 117,8 15 179,95 187,2 15,6 30,7 155,6 1,348 8,525 21 1,7 

P3 Jilani Chargui 138,7 0,0 50,4 15 326,35 85,1 3,6 19,8 103,6 0,649 8,19 20   
P4 UCP.Emnejah 311,9 57,4 144,6 12 247,05 177,7 9,3 35,2 158,5 1,268 7,99 22 1,7 

P5 Rachid Ziadi 335,1 220,9 179,5 15 100,65 144,3 0,0 45,0 209,4 1,515 7,32 20   
P6 Fatma Berhouma 148,4 9,0 57,2 5 107,15 57,0 0,0 8,4 95,2 0,495 7,39 21   
P7 Ain Essania 467,3 77,1 78,2 21 335,5 208,6 26,5 38,0 218,1 1,625 7,02 21   
P8 Mustafa Belhaj 294,9 140,2 169,2 15 295,85 199,9 0,0 37,2 150,8 1,362 7,48 22   
P9 Ali el Heni 133,2 43,5 82,7 12 193,35 95,9 3,6 15,0 98,4 0,685 8,19 22 1 

P10 Kilani el Bacckouchi 461,7 164,1 171,5 0 231,8 225,8 0,0 33,3 249,6 1,857 7,37 21   
P11 Kamel el Hajri P.surface 238,0 77,2 102,5 3 118,95 95,7 0,0 21,1 132,6 1,182 8,01 20 1,35 

P12 P.Obsev.909 (SEPTEMBRE 2003) 136,5 17,8 69,9 0 286,7 71,2 2,6 18,1 101,9 0,662 7,23 21   
P12 Puits 909 (JANVIER 2004) 128,47 30,44 48,63 0,00 335,50 90,58 3,98 17,52 103,75 0,606 7,47 15 0,95 

P13 P.Bir elAleg 762,5 0,0 296,4 0 173,95 270,4 0,0 52,5 263,3 2,429 8,23 22 3 

P14 Ahmed Ben MbarekBen Mnà 356,6 54,1 132,0 0 311,1 206,6 0,0 31,1 141,1 1,314 7,31 20   
P15 Ferjani Ben Jemaa Dridi 73,6 0,0 11,2 3 122 57,5 5,0 4,9 29,1 0,32 7,68 22   
P16 P.observ.2379 286,2 144,6 169,4 3 301,95 170,3 45,9 25,0 171,3 1,568 7,5 21   
P17 P.observ.8008 914,1 34,4 515,1 15 305 361,6 16,1 48,5 375,6 2,705 8,73 20   
P18 El Arbi B.Massaoud 275,7 35,4 68,3 45 298,9 172,9 5,8 28,2 103,3 0,951 7,38 22   
P19 Bechir et Hsen bel Kadem 217,3 50,5 43,2 0 240,95 106,6 0,0 17,3 139,9 0,92 7,41 21   
P20 P.Sadek Bel Amiri 164,3 44,7 47,8 42 247,05 101,6 3,5 17,3 102,2 0,785 8,13 21 1,19 

P21 Med Béchir Sahli 833,30 0,00 547,29 0,00 488,00 619,48 0,00 73,87 177,74 2,718 8,05 16,2 4,08 

P22 Hamouda et Aberrahmane Thami 251,11 37,77 93,71 0,00 219,60 167,46 0,00 21,31 105,03 0,883 7,72 16 1,3 

P23 Lassaàd Khsairi P1 1015,11 75,73 344,15 0,00 402,60 536,43 14,41 78,64 262,53 2,808 7,54 14,8 3,65 
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P24 Jilani Ben Taher Baccouchi 842,57 100,92 293,93 6,00 268,40 432,57 0,00 48,98 273,53 2,306 7,78 15 3,28 

P25 Kilani et Jilani Dridi  (puits de surface) 298,24 39,90 201,38 0,00 384,30 261,57 5,92 25,95 107,75 1,263 7,84 12 1,76 

P26 Hammadi Ben Hessine 404,13 28,05 120,04 18,00 280,60 201,46 4,50 40,56 133,08 1,281 7,81 13 1,76 

P27 Habib Ben Mjahed 386,45 70,27 156,97 0,00 317,20 208,06 0,00 28,79 199,17 1,416 7,71 14 2,12 

P28 Khmeiss ben Ramdhane 410,01 114,95 111,49 0,00 329,40 202,30 0,00 34,57 199,34 1,352 7,63 12 1,92 

P29 Puits Publique Naoura 248,64 51,61 116,96 30,00 347,70 190,30 4,30 28,24 120,24 1,044 8,11 13 1,62 

P30 Hamada Chamekh(puits surface) 727,70 48,43 296,47 0,00 305,00 398,24 0,00 55,51 264,62 2,222 7,57 14,9 2,8 

P31 Taher Ziedi p1 80,69 19,05 118,74 6,00 274,50 65,06 4,75 11,54 113,02 0,569 7,71 14 0,8 

P32 Hammadi Trabelsi 1102,91 0,00 456,08 0,00 488,00 537,96 0,00 96,47 310,09 3,267 7,44 16 4,5 

P33 Othman Snoussi 984,25 352,20 310,38 0,00 268,40 430,15 67,92 86,96 407,23 3,116 7,71 14 4,65 

P34 Société Dik puits de surface 152,98 35,55 80,68 0,00 305,00 125,02 4,50 19,52 98,54 0,678 7,98 15,3 1,15 

P35 Ziedi P2 75,20 9,83 112,64 6,00 244,00 58,84 6,85 11,69 114,42 0,573 8,09 15 0,78 

P36 Puits Public Oued El Abid 627,35 0,00 322,33 0,00 414,80 365,28 0,00 57,88 230,22 2,058 7,78 14 2,74 

P37 Lassaàd Khsairi P2 1001,37 37,46 445,32 6,00 298,90 527,33 12,83 82,73 232,83 2,852 8,07 15,4 3,67 
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Annexes 2 : Caractéristiques physiques et chimiques des eaux du système aquifère profond de Takelsa  
               

N°  Designation Cl-(mg/l) NO3
2-(mg/l) SO4

2-(mg/l) CO3
2-(mg/l) HCO3

-(mg/l) Na+(mg/l) K+(mg/l) Mg2+(mg/l) Ca2+(mg/l) RS (g/l) PH T° C CE (ms) 

F1 Forage  N° 2Polina 296,4 0,0 125,3 12 237,9 212,4 6,2 32,4 79,7 1,084 8,30 21   

F2 Kamel el Hajri Sondage 142,3 35,2 58,2 3 198,5 84,8 4,0 19,7 76,3 0,629 8,19 20 0,9 

F3 Ali Dbibi 762,0 56,3 280,7 24 275,15 473,7 0,0 52,9 138,9 2,009 8,14 21   

F4 PZ.Bir Meroua 274,5 216,5 596,8 0 259,25 205,7 13,1 66,9 313,8 2,295 7,69 21 2,64 

F5 Forage Rejeb B.Younes 306,5 0,0 136,7 9 298,9 192,2 0,0 29,4 102,0 1,076 8,32 21 1,65 

F6 PZ.Baddar 239,1 62,7 50,4 0 298,9 144,1 0,0 28,5 110,6 0,945 8,01 21 1,43 

F7  Forage Taib Esghaier 419,9 50,6 121,4 39 323,3 206,9 6,3 38,2 205,2 1,677 7,59 20   

F8 Ghezaila12090/2 487,9 0,0 149,1 24 228,75 215,9 6,8 39,9 163,9 1,652 7,48 20 2,21 

F9  Forage Messaoud Bou Dhina 291,7 14,2 156,3 36 256,2 240,4 5,8 28,1 103,6 1,075 8,23 25 1,65 

F10 PZ.Sidi Aissa 224,1 0,0 93,2 3 129,45 134,2 5,1 20,5 40,1 0,686 8,36 22 1,96 

F11 Mraissa 7 210,10 0,00 51,37 0 109,80 108,01 4,29 9,93 54,80 0,56 6,94 20 0,7 

F12 Chadlia Herguem 308,25 0,00 164,68 6 183,00 292,33 7,81 14,21 39,64 1,04 7,89 19 1,85 

F13 Abderrahmene Mejri 188,31 0,00 90,49 3 390,40 172,31 4,57 20,73 82,95 0,73 7,75 20,2 1,24 

F14 Ferjani Ben Messoud  262,58 30,94 133,86 0 329,40 166,54 4,88 28,20 110,54 0,92 7,86 19 1,125 

F15 Hamda Chamekh sondage 815,81 34,30 211,56 0 280,60 450,29 9,71 54,35 120,88 2,01 7,69 18 1,2 

F16 Taher Dridi 326,20 38,57 123,37 0 237,90 211,65 7,40 34,23 119,57 1,10 7,95 20,4 1,78 

F17 Jamel Chalbi 142,83 164,40 67,23 0 311,10 84,29 0,00 8,27 160,36 0,94 7,58 18 1,01 

F18 Habib et Mokhtar el Hajri sondage 386,08 57,34 137,70 0 305,00 199,05 4,23 32,04 166,29 1,23 7,59 19 1,5 

F19 Sadok Chelbi 124,17 0,00 53,30 0 305,00 93,08 2,69 16,10 81,27 0,52 7,88 20 0,725 
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F20 Kilani et Jilani  Dridi  (sondage) 221,26 27,40 107,00 0 384,30 159,69 5,63 25,36 103,14 0,84 7,97 20 1,25 

F21 Med Anis Chelly 209,77 17,69 58,45 12 298,90 115,09 0,00 18,56 111,26 0,71 8,54 19 1,18 

F22 Coopértive Viticole de Takelsa 334,46 51,51 149,10 0 463,60 215,56 6,58 37,67 161,37 1,27 8,48 19 2,1 

F23 Mohamed Kelboussi 228,27 17,42 84,83 0 378,20 162,34 0,00 23,48 94,69 0,78 7,79 18 1,2 

F24 Amara Thami 210,39 25,77 77,46 6 280,60 136,67 4,08 16,93 146,37 0,76 8,19 18,4 1,26 

F25 Mraissa 6 189,84 9,79 58,68 0 292,80 125,62 3,24 15,86 76,40 0,66 8,01 21,9 0,6 

F26 Hamza Berrhouma 184,92 0,00 48,72 0 134,20 89,48 5,52 12,20 59,51 0,53 7,11 20,8 0,89 

F27 Khaled Bourguiba 210,81 146,23 106,87 0 268,40 136,64 0,00 28,38 161,50 1,02 7,37 20 1,48 

F28 UCP Essada 1 193,46 0,00 107,92 0 372,10 157,89 0,00 26,80 103,47 0,80 7,68 19 1,33 

F29 Sondage Kelboussi 1 286,27 0,00 130,32 24 91,50 212,63 5,76 18,20 69,89 0,71 7,93 20 1,36 

F30 Samir Thami 454,53 0,00 123,46 18 289,14 244,21 4,71 39,39 98,25 1,36 8,19 19 2,1 

F31 Société Dik Sondage 220,85 0,00 75,04 6 366,00 187,03 4,55 22,97 61,00 0,85 8,14 18 1,38 

F32 Moncef Baccouchi 438,39 72,87 122,66 0 390,40 216,32 6,80 38,01 185,60 1,40 7,93     

F33 UCP Taaoun 268,78 36,65 95,16 0 366,00 204,35 0,00 26,95 98,92 0,95 8,06 20,1 1,57 

F34 PZ Oued Abid 2 392,98 0,00 158,87 0 286,70 239,65 4,78 30,34 136,71 1,24 7,33 21 2,26 

F35 Hmid El Garbi 334,04 18,38 99,91 0 323,30 208,88 6,23 30,16 110,21 1,02 7,46 19 1,77 

F36 Société Saba  263,12 24,74 75,46 0 290,97 140,80 0,00 22,04 129,64 0,90 7,7 18 1,25 

F37 Hsouna Gallala 400,50 0,00 166,94 6 420,90 229,61 0,00 46,14 132,36 1,34 7,9 19 2,35 

F38 Bir Ezzit 3 345,82 0,00 149,25 0 286,70 147,50 0,00 19,19 205,33 1,11 7,43 20 1,79 

F39 Abdelkader El Hammami 294,01 30,46 145,83 0 341,60 174,68 0,00 23,97 151,34 1,05 7,47 21 1,74 

F40 UCP Essada 3 209,85 0,00 105,70 0 427,00 204,26 6,49 29,36 57,75 0,75 7,33 20,3 1,38 

F41 Amel Abidi 340,64 39,84 77,98 0 286,70 119,11 0,00 27,31 172,55 1,27 7,93 19 1,75 

F42 Bir Ezzit 2 392,48 0,00 139,32 0 372,10 175,94 0,00 34,03 207,68 1,29 7,29 19 1,91 
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F43 Ferme Yenboua 329,90 33,85 139,84 0 451,40 214,41 5,67 41,97 126,76 1,20 7,44 18 1,9 

F44 Sondage Oued El Abid 1 455,26 0,00 191,68 0 366,00 252,75 3,96 35,11 145,47 1,55 7,39 20,3 2,6 

F45 Mohamed Fourati 129,88 16,90 84,86 0 244,00 91,60 2,40 17,85 94,70 0,57 7,75 19 1,25 

F46  Sondage Abderrahmène 4 741,72 0,00 340,28 0 305,00 383,98 8,97 51,09 189,33 1,81 7,71 21 3,25 

F47 Mustapha El Aloui 534,94 0,00 175,20 12 420,90 294,70 9,99 57,57 137,40 1,64 7,17 20 2,35 

F48 Sondage Ras Dordas 649,97 0,00 112,42 0 323,30 316,66 0,00 53,35 147,46 1,64 7,86 19 2,58 

F49 Ancien sondage Hsouna Làadhibi 1218,42 0,00 235,24 0 353,80 416,68 10,48 67,01 354,32 3,20 8,09   6,6 

F50 Sondage Kilani Bâcha 524,70 0,00 173,44 0 445,30 293,92 0,00 54,19 154,54 1,64 7,77 18 1,8 

F51 Sondage Oued El Kasab 1162,97 0,00 249,53 0 189,10 682,56 13,55 48,03 92,71 2,73 7,78     

F52 (Baddar Ghars Mrad)  Illisa SMVDA 278,00 0,00 108,00 0 183,00 262,49 6,66 1,45 7,05 0,78 8,2 21 1,37 

F53 Kilani BelKhir 693,54 0,00 294,42 12 311,10 398,39 20,82 52,32 150,96 1,75 7,82     

F54 Mustapha chelbi 1532,00 0,00 1017,06 0 408,70 788,58 34,22 146,12 425,65 4,32 7,29     

F55 Boujommaa Belkhadem 612,75 24,37 389,10 0 366,00 407,78 12,78 60,13 196,45 1,90 7,36     

F56 Brij 229,72 0 21,16 24 122 158,42 72,15 3,22 5,87 0,66 9 21 1,16 

F57 Forage Sidi Aissa 178,49 0 36,31 24 146,4 148,40 4,42 19,02 19,58 0,64 10 20 1 

F58 Lassaàd Khsairi sondage 700,87 0 136,17 18 97,6 484,84 9,29 10,66 13,08 1,54 8,74 20 2,69 

F59 Sondage Mohamed Ben Mansour 183,11 0 78,62 0 298,9 106,83 0 20,47 104,97 0,63 7,56 22 1,2 

F60 Sondage Abderrahmène 1 462,26 0 88,81 0 305 224,44 0 39,75 128,86 1,30 9,54 21 2,25 
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Annexes 2 : Caratéristiques chimiques des eaux du système aquifère superficiel de Takelsa en méq/l 

           

N°  Designation Ca2+(méq/l) Mg2+(méq/l) Na+(méq/l) K+(méq/l) Cl-(méq/l) SO4
2-(méq/l) HCO3

-(méq/l) NO3
-(méq/l) CO3

2-(méq/l)
P1 P.observ.UCP 8,03 2,12 5,51 0,81 7,07 3,06 3,23 0,25 1,39 
P2 P.UCPEmnajeh 7,78 2,56 8,14 0,40 10,19 2,45 2,95 1,72 0,50 

P3 Jilani Chargui 5,18 1,65 3,70 0,09 3,91 1,05 5,35 0,00 0,50 
P4 UCP.Emnejah 7,92 2,93 7,73 0,24 8,79 3,01 4,05 0,93 0,40 
P5 Rachid Ziadi 10,47 3,75 6,27 0,00 9,44 3,74 1,65 3,56 0,50 

P6 Fatma Berhouma 4,76 0,70 2,48 0,00 4,18 1,19 1,76 0,15 0,17 
P7 Ain Essania 10,91 3,16 9,07 0,68 13,16 1,63 5,50 1,24 0,69 
P8 Mustafa Belhaj 7,54 3,10 8,69 0,00 8,31 3,53 4,85 2,26 0,50 

P9 Ali el Heni 4,92 1,25 4,17 0,09 3,75 1,72 3,17 0,70 0,40 
P10 Kilani el Bacckouchi 12,48 2,78 9,82 0,00 13,00 3,57 3,80 2,65 0,00 
P11 Kamel el Hajri P.surface 6,63 1,76 4,16 0,00 6,70 2,14 1,95 1,25 0,10 

P12 P.Obsev.909 (SEPTEMBRE 2003) 5,10 1,51 3,10 0,07 3,85 1,46 4,70 0,29 0,00 
P12 Puits 909 (JANVIER 2004) 5,19 1,46 3,94 0,10 3,62 1,01 5,50 0,49 0,00 
P13 P.Bir elAleg 13,16 4,38 11,75 0,00 21,48 6,17 2,85 0,00 0,00 

P14 Ahmed Ben MbarekBen Mnà 7,06 2,59 8,98 0,00 10,05 2,75 5,10 0,87 0,00 
P15 Ferjani Ben Jemaa Dridi 1,46 0,41 2,50 0,13 2,07 0,23 2,00 0,00 0,10 
P16 P.observ.2379 8,57 2,09 7,40 1,18 8,06 3,53 4,95 2,33 0,10 

P17 P.observ.8008 18,78 4,04 15,72 0,41 25,75 10,73 5,00 0,56 0,50 
P18 El Arbi B.Massaoud 5,16 2,35 7,52 0,15 7,77 1,42 4,90 0,57 1,49 
P19 Bechir et Hsen bel Kadem 7,00 1,44 4,64 0,00 6,12 0,90 3,95 0,81 0,00 

P20 P.Sadek Bel Amiri 5,11 1,45 4,42 0,09 4,63 0,99 4,05 0,72 1,39 
P21 Med Béchir Sahli 8,89 6,16 26,93 0,00 23,47 11,40 8,00 0,00 0,00 
P22 Hamouda et Aberrahmane Thami 5,25 1,78 7,28 0,00 7,07 1,95 3,60 0,61 0,00 
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P23 Lassaàd Khsairi P1 13,13 6,55 23,32 0,37 28,59 7,17 6,60 1,22 0,00 
P24 Jilani Ben Taher Baccouchi 13,68 4,08 18,81 0,00 23,73 6,12 4,40 1,63 0,20 
P25 Kilani et Jilani Dridi  (puits de surface) 5,39 2,16 11,37 0,15 8,40 4,20 6,30 0,64 0,00 

P26 Hammadi Ben Hessine 6,65 3,38 8,76 0,12 11,38 2,50 4,60 0,45 0,59 
P27 Habib Ben Mjahed 9,96 2,40 9,05 0,00 10,89 3,27 5,20 1,13 0,00 
P28 Khmeiss ben Ramdhane 9,97 2,88 8,80 0,00 11,55 2,32 5,40 1,85 0,00 

P29 Puits Publique Naoura 6,01 2,35 8,27 0,11 7,00 2,44 5,70 0,83 0,99 
P30 Hamada Chamekh(puits surface) 13,23 4,63 17,31 0,00 20,50 6,18 5,00 0,78 0,00 
P31 Taher Ziedi p1 5,65 0,96 2,83 0,12 2,27 2,47 4,50 0,31 0,20 

P32 Hammadi Trabelsi 15,50 8,04 23,39 0,00 31,07 9,50 8,00 0,00 0,00 
P33 Othman Snoussi 20,36 7,25 18,70 1,74 27,73 6,47 4,40 5,68 0,00 
P34 Société Dik puits de surface 4,93 1,63 5,44 0,12 4,31 1,68 5,00 0,57 0,00 

P35 Ziedi P2 5,72 0,97 2,56 0,18 2,12 2,35 4,00 0,16 0,20 
P36 Puits Public Oued El Abid 11,51 4,82 15,88 0,00 17,67 6,72 6,80 0,00 0,00 
P37 Lassaàd Khsairi P2 11,64 6,89 22,93 0,33 28,21 9,28 4,90 0,60 0,20 
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Annexes 2 : Caratéristiques chimiques des eaux du système aquifère profond de  de Takelsa en méq/l 

           

N°  Designation Ca2+(méq/l) Mg2+(méq/l) Na+(méq/l) K+(méq/l) Cl-(méq/l) SO4
2-(méq/l) HCO3

-(méq/l) NO3
-(méq/l) CO3

2-(méq/l) 

F1 Forage  N° 2Polina 3,99 2,70 9,24 0,16 8,35 2,61 3,90 0,00 4,00 

F2 Kamel el Hajri Sondage 3,82 1,64 3,69 0,10 4,01 1,21 3,25 0,57 1,00 

F3 Ali Dbibi 6,95 4,41 20,59 0,00 21,47 5,85 4,51 0,91 7,99 

F4 PZ.Bir Meroua 15,69 5,58 8,95 0,34 7,73 12,43 4,25 3,49 0,00 

F5 Forage Rejeb B.Younes 5,10 2,45 8,36 0,00 8,63 2,85 4,90 0,00 3,00 

F6 PZ.Baddar 5,53 2,38 6,26 0,00 6,73 1,05 4,90 1,01 0,00 

F7  Forage Taib Esghaier 10,26 3,19 8,99 0,16 11,83 2,53 5,30 0,82 12,99 

F8 Ghezaila12090/2 8,20 3,33 9,39 0,17 13,74 3,11 3,75 0,00 7,99 

F9  Forage Messaoud Bou Dhina 5,18 2,35 10,45 0,15 8,22 3,26 4,20 0,23 11,99 

F10 PZ.Sidi Aissa 2,01 1,71 5,83 0,13 6,31 1,94 2,12 0,00 0,90 

F11 Mraissa 7 2,74 0,83 4,70 0,11 5,92 1,07 1,80 0,00 0,00 

F12 Chadlia Herguem 1,98 1,18 12,71 0,20 8,68 3,43 3,00 0,00 2,00 

F13 Abderrahmene Mejri 4,15 1,73 7,49 0,12 5,30 1,89 6,40 0,00 1,00 

F14 Ferjani Ben Messoud  5,53 2,35 7,24 0,13 7,40 2,79 5,40 0,50 0,00 

F15 Hamda Chamekh sondage 6,04 4,53 19,58 0,25 22,98 4,41 4,60 0,55 0,00 

F16 Taher Dridi 5,98 2,85 9,20 0,19 9,19 2,57 3,90 0,62 0,00 

F17 Jamel Chalbi 8,02 0,69 3,66 0,00 4,02 1,40 5,10 2,65 0,00 

F18 Habib et Mokhtar el Hajri sondage 8,31 2,67 8,65 0,11 10,88 2,87 5,00 0,92 0,00 

F19 Sadok Chelbi 4,06 1,34 4,05 0,07 3,50 1,11 5,00 0,00 0,00 
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F20 Kilani et Jilani  Dridi  (sondage) 5,16 2,11 6,94 0,14 6,23 2,23 6,30 0,44 0,00 

F21 Med Anis Chelly 5,56 1,55 5,00 0,00 5,91 1,22 4,90 0,29 4,00 

F22 Coopértive Viticole de Takelsa 8,07 3,14 9,37 0,17 9,42 3,11 7,60 0,83 0,00 

F23 Mohamed Kelboussi 4,73 1,96 7,06 0,00 6,43 1,77 6,20 0,28 0,00 

F24 Amara Thami 7,32 1,41 5,94 0,10 5,93 1,61 4,60 0,42 2,00 

F25 Mraissa 6 3,82 1,32 5,46 0,08 5,35 1,22 4,80 0,16 0,00 

F26 Hamza Berrhouma 2,98 1,02 3,89 0,14 5,21 1,01 2,20 0,00 0,00 

F27 Khaled Bourguiba 8,08 2,37 5,94 0,00 5,94 2,23 4,40 2,36 0,00 

F28 UCP Essada 1 5,17 2,23 6,86 0,00 5,45 2,25 6,10 0,00 0,00 

F29 Sondage Kelboussi 1 3,49 1,52 9,24 0,15 8,06 2,72 1,50 0,00 7,99 

F30 Samir Thami 4,91 3,28 10,62 0,12 12,80 2,57 4,74 0,00 5,99 

F31 Société Dik Sondage 3,05 1,91 8,13 0,12 6,22 1,56 6,00 0,00 2,00 

F32 Moncef Baccouchi 9,28 3,17 9,41 0,17 12,35 2,56 6,40 1,18 0,00 

F33 UCP Taaoun 4,95 2,25 8,88 0,00 7,57 1,98 6,00 0,59 0,00 

F34 PZ Oued Abid 2 6,84 2,53 10,42 0,12 11,07 3,31 4,70 0,00 0,00 

F35 Hmid El Garbi 5,51 2,51 9,08 0,16 9,41 2,08 5,30 0,30 0,00 

F36 Société Saba  6,48 1,84 6,12 0,00 7,41 1,57 4,77 0,40 0,00 

F37 Hsouna Gallala 6,62 3,85 9,98 0,00 11,28 3,48 6,90 0,00 2,00 

F38 Bir Ezzit 3 10,27 1,60 6,41 0,00 9,74 3,11 4,70 0,00 0,00 

F39 Abdelkader El Hammami 7,57 2,00 7,59 0,00 8,28 3,04 5,60 0,49 0,00 

F40 UCP Essada 3 2,89 2,45 8,88 0,17 5,91 2,20 7,00 0,00 0,00 

F41 Amel Abidi 8,63 2,28 5,18 0,00 9,60 1,62 4,70 0,64 0,00 

F42 Bir Ezzit 2 10,38 2,84 7,65 0,00 11,06 2,90 6,10 0,00 0,00 
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F43 Ferme Yenboua 6,34 3,50 9,32 0,15 9,29 2,91 7,40 0,55 0,00 

F44 Sondage Oued El Abid 1 7,27 2,93 10,99 0,10 12,82 3,99 6,00 0,00 0,00 

F45 Mohamed Fourati 4,73 1,49 3,98 0,06 3,66 1,77 4,00 0,27 0,00 

F46  Sondage Abderrahmène 4 9,47 4,26 16,69 0,23 20,89 7,09 5,00 0,00 0,00 

F47 Mustapha El Aloui 6,87 4,80 12,81 0,26 15,07 3,65 6,90 0,00 4,00 

F48 Sondage Ras Dordas 7,37 4,45 13,77 0,00 18,31 2,34 5,30 0,00 0,00 

F49 Ancien sondage Hsouna Làadhibi 17,72 5,58 18,12 0,27 34,32 4,90 5,80 0,00 0,00 

F50 Sondage Kilani Bâcha 7,73 4,52 12,78 0,00 14,78 3,61 7,30 0,00 0,00 

F51 Sondage Oued El Kasab 4,64 4,00 29,68 0,35 32,76 5,20 3,10 0,00 0,00 

F52 (Baddar Ghars Mrad)  Illisa SMVDA 0,35 0,12 11,41 0,17 7,83 2,25 3,00 0,00 0,00 

F53 Kilani BelKhir 7,55 4,36 17,32 0,53 19,54 6,13 5,10 0,00 4,00 

F54 Mustapha chelbi 21,28 12,18 34,29 0,88 43,15 21,19 6,00 0,00 0,00 

F55 Boujommaa Belkhadem 9,82 5,02 17,73 0,33 17,26 8,11 6,70 0,39 0,00 

F56 Brij 0,29 0,27 6,89 1,85 6,47 0,44 2,00 0,00 7,99 

F57 Forage Sidi Aissa 0,98 1,59 6,45 0,11 5,03 0,76 2,40 0,00 7,99 

F58 Lassaàd Khsairi sondage 0,65 0,89 21,08 0,24 19,74 2,84 1,60 0,00 5,99 

F59 Sondage Mohamed Ben Mansour 5,25 1,71 4,64 0,00 5,16 1,64 4,90 0,00 0,00 

F60 Sondage Abderrahmène 1 6,44 3,31 9,76 0,00 13,02 1,85 5,00 0,00 0,00 
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Annexes 2 :Caractéristiques physiques et chimiques des sources de Korbous 
          
          
          

Designation Cl-(mg/l) NO3
2-(mg/l) SO4

2-(mg/l) CO3
2-(mg/l) HCO3

-(mg/l) Na+(mg/l) K+(mg/l) Mg2+(mg/l) Ca2+(m

Ain Chefaà 4279,16 0 1768,86 0 445,3 2329,15 45,02 123,35 787,4

Ain Sabia 4597,37 0 1330,98 0 488 2476,22 69,82 137,50 868,

Ain EL Fakroun 5480,72 0 1802,24 0 542,9 2774,80 44,68 164,18 1020

Ain El Atrous 4737,25 0 1702,14 0 518,5 2514,91 74,69 134,27 872,6

Ain Kanassira 4530,01 0 1703,74 0 536,8 2401,87 78,28 151,35 905,5

Ain Oktor 642,35 0 246,66 0 323,3 359,57 0 44,88 159,4

Ain Bir Skander 1320,87 0 235,66 6 549 615,20 0 92,27 336,0

          
          
          
          

Designation Cl-(méq/l) NO3
-(méq/l) SO4

2-(méq/l) CO3
2-(méq/l) HCO3

-(méq/l) Na+(méq/l) K+(méq/l) Mg2+(méq/l) Ca2+(m

Ain Chefaà 120,67 0 36,79 0 7,30 101,27 1,15 10,14 39,3

Ain Sabia 129,65 0 27,68 0 8,00 107,67 1,79 11,30 43,4

Ain EL Fakroun 154,56 0 37,49 0 8,90 120,65 1,14 13,50 51,0

Ain El Atrous 133,59 0 35,40 0 8,50 109,35 1,91 11,04 43,6

Ain Kanassira 127,75 0 35,44 0 8,80 104,43 2,00 12,44 45,2

Ain Oktor 18,11 0 5,13 0 5,30 15,63 0 3,69 7,9

Ain Bir Skander 37,25 0 4,90 0,20 9,00 26,75 0 7,58 16,8
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 Indices de Saturation et Forces ioniques des eaux du système aquifère superficiel de Takelsa 
         
         

Nom Force ionique Anhydrite Aragonite Calcite Dolomite Gypse Halite Magnésite 
Med Béchir Sahli                         5.033821E-02      -1,165 0,939 1,09 2,054 -0,847 -4,936 0,622 
 Hamouda et Abderrahmane       1.735048E-02      -1,865 0,241 0,392 0,324 -1,543 -5,962 -0,408 
Lassaàd khsairiP1                       5.268328E-02      -1,212 0,53 0,682 1,065 -0,876 -4,91 0,048 
Jilani Ben Taher Baccouchi        4.470119E-02      -1,217 0,659 0,811 1,102 -0,884 -5,074 -0,046 
Kilani et Jilani Dridi                       2.350532E-02      -1,637 0,492 0,645 0,847 -1,263 -5,699 -0,121 
Hammadi Ben Hessine               2.409773E-02      -1,764 0,5 0,653 0,975 -1,403 -5,684 -0,005 
Habib Ben Mjahed                      2.679846E-02      -1,505 0,572 0,724 0,813 -1,158 -5,698 -0,243 
Khmeiss ben Ramdhane             2.742940E-02      -1,671 0,485 0,638 0,684 -1,298 -5,68 -0,277 
Puits Publique Naoura                2.087973E-02      -1,792 0,868 1,02 1,6 -1,432 -5,913 0,252 
Hamada Chameckh                    4.216486E-02      -1,219 0,48 0,632 0,81 -0,884 -5,17 -0,158 
Puits 909                                      1.383262E-02      -2,122 0,186 0,337 0,116 -1,788 -6,507 -0,558 
Taher ZiediP1                             1.305920E-02      -1,714 0,366 0,518 0,249 -1,367 -6,848 -0,602 
Hammadi Trabelsi                        5.828535E-02      -1,051 0,577 0,728 1,195 -0,73 -4,883 0,126 
Othman Snoussi                         5.861065E-02      -1,12 0,689 0,841 1,223 -0,774 -5,023 0,049 
Société Dik puits de surface       1.505993E-02      -1,941 0,611 0,762 1,044 -1,611 -6,296 -0,056 
Ziedi P2                                        1.248345E-02      -1,717 0,713 0,864 0,958 -1,383 -6,923 -0,243 
Puits Public Oued El Abid           3.935053E-02      -1,237 0,746 0,898 1,409 -0,89 -5,266 0,179 
 Lassaàd Khsairi P2                    5.141660E-02      -1,146 0,882 1,033 1,857 -0,818 -4,924 0,485 
P. UCP.essada                           2.055634E-02      -1,513 0,666 0,813 1,123 -1,24 -6,102 -0,046 
P UCP ennajah                           2.305261E-02      -1,624 1,185 1,331 2,284 -1,374 -5,785 0,59 
jilani chargui                                1.410047E-02      -2,058 1,004 1,15 1,904 -1,807 -6,52 0,392 
UCP. ennajah                               2.306056E-02      -1,531 0,812 0,958 1,586 -1,281 -5,872 0,266 
rachid ziedi                                  2.641218E-02      -1,366 -0,066 0,081 -0,197 -1,105 -5,936 -0,637 
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berrhouma  1.048495E-02      -1,976 -0,391 -0,244 -1,239 -1,714 -6,649 -1,354 
ain essania                                  2.943811E-02      -1,713 0,123 0,269 0,099 -1,463 -5,639 -0,532 
mustapha belhaj                          2.447507E-02      -1,494 0,363 0,509 0,734 -1,244 -5,849 -0,138 
ali heni 1.317391E-02      -1,843 0,434 0,58 0,662 -1,592 -6,482 -0,28 
 Kilani el Bacckouchi                   3.111732E-02      -1,347 0,283 0,43 0,295 -1,086 -5,611 -0,494 
Kamel el Hajri P.surface             1.648790E-02      -1,691 0,444 0,592 0,678 -1,418 -6,236 -0,269 
P.Obsev.909                                1.324521E-02      -1,912 -0,037 0,109 -0,227 -1,65 -6,599 -0,695 
P.Bir elAleg                                 3.786894E-02      -1,137 0,98 1,126 1,88 -0,887 -5,33 0,392 
Ahmed Ben MbarekBen Mna      2.338929E-02      -1,628 0,13 0,278 0,194 -1,354 -5,744 -0,44 
Ferjani Ben Dridi                         5.396455E-03      -3,043 -0,363 -0,218 -0,895 -2,793 -6,928 -1,04 
P.observ.2379                             2.420530E-02      -1,447 0,401 0,548 0,57 -1,185 -5,928 -0,337 
P.observ.8008                             4.974949E-02      -0,868 1,733 1,881 3,186 -0,595 -5,138 0,95 
El Arbi B.Massaoudi                    1.922079E-02      -1,974 0,224 0,37 0,495 -1,724 -5,928 -0,237 
Bechir et Hsen bel Kadem 1.641672E-02      -2,027 0,189 0,336 0,068 -1,765 -6,231 -0,627 
P.Sadek el Amiri                         1.440644E-02      -2,091 0,899 1,046 1,628 -1,83 -6,367 0,223 
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 Indices de Saturation et Forces ioniques des eaux du système aquifère profond de Takelsa 

         

         

Nom Force ionique Anhydrite Aragonite Calcite Dolomite Gypse Halite Magnésite 

Mraissa 7 0,01057015 -2,246 -0,989 -0,842 -2,136 -1,972 -6,218 -1,65 

Chadlia Herguem                           1,82E-02 -2,003 -0,039 0,109 0,057 -1,718 -5,642 -0,405 

Abderrahmene Mejri                      1,65E-02 -1,933 0,484 0,631 0,956 -1,662 -6,084 -0,031 

Ferjani Ben Messoud                     1,96E-02 -1,698 0,592 0,741 1,17 -1,413 -5,959 0,077 

Hamda Chamekh sondage            3,70E-02 -1,603 0,3 0,449 0,821 -1,306 -5,067 0,023 

Taher Dridi                                     2,16E-02 -1,705 0,588 0,735 1,228 -1,436 -5,769 0,136 

Jamel Chalbi                                  1,69E-02 -1,818 0,471 0,62 0,215 -1,521 -6,509 -0,754 

Habib et Moktar el Hajri sondage  2,49E-02 -1,569 0,446 0,594 0,754 -1,284 -5,726 -0,192 

Sadoc Chelbi                                 1,22E-02 -2,113 0,528 0,675 0,939 -1,84 -6,518 -0,092 

Kilani et Jilani Drid (sondage)        1,57E-02 -1,761 -0,255 -0,107 -0,531 -1,488 -6,043 -0,779 

Med Anis Chelly                             1,55E-02 -2,013 1,257 1,405 2,318 -1,728 -6,206 0,56 

Cooperative Viticole de Takelsa    2,56E-02 -1,575 1,434 1,582 2,822 -1,29 -5,756 0,888 

Mohamed Kelboussi                      1,75E-02 -1,937 0,524 0,673 1,004 -1,64 -6,023 -0,017 

Amara Thami                                 1,78E-02 -1,806 0,99 1,139 1,613 -1,514 -6,134 0,124 

Mraissa 6 1,36E-02 -2,096 0,625 0,771 1,178 -1,844 -6,212 0,045 

Hamza Berrhouma                       1,04E-02 -2,228 -0,684 -0,537 -1,463 -1,964 -6,356 -1,284 

Khalid Bourguiba                           2,06E-02 -1,642 0,204 0,351 0,241 -1,369 -6,145 -0,466 

UCP Essada1                                1,77E-02 -1,796 0,456 0,604 0,901 -1,511 -6,11 -0,055 
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Sondage Kelboussi1                      1,67E-02 -1,842 0,135 0,283 0,276 -1,568 -5,81 -0,362 

Samir Thami                                  2,38E-02 -1,818 0,833 0,981 1,85 -1,533 -5,564 0,516 

Societe Dik Sondage                     1,61E-02 -2,155 0,682 0,831 1,504 -1,858 -5,972 0,325 

Moncef Baccouchi                         2,79E-02 -1,603 0,915 1,063 1,72 -1,318 -5,641 0,304 

UCP Taaoun                                  1,96E-02 -1,876 0,804 0,952 1,636 -1,604 -5,863 0,328 

PZ Oued Abid2                              2,42E-02 -1,559 0,108 0,255 0,165 -1,298 -5,642 -0,449 

Hmid El Garbi                                2,11E-02 -1,831 0,191 0,34 0,396 -1,546 -5,76 -0,296 

Societe Saba                                 1,83E-02 -1,868 0,459 0,608 0,709 -1,571 -6,025 -0,247 

Hsouna Gallala                              2,61E-02 -1,595 0,591 0,739 1,304 -1,311 -5,652 0,212 

Bir Ezzit3                                       2,35E-02 -1,433 0,372 0,52 0,305 -1,16 -5,904 -0,57 

Abdelkader El Hammami               2,19E-02 -1,538 0,239 0,385 0,279 -1,277 -5,9 -0,465 

UCP Essada3                                1,75E-02 -2,031 0,524 0,671 1,349 -1,761 -5,966 0,321 

Amel Abidi                                    2,14E-02 -1,765 0,168 0,316 0,109 -1,48 -5,995 -0,559 

Bir Ezzit2                                       2,65E-02 -1,495 0,47 0,618 0,731 -1,21 -5,776 -0,239 

Ferme Yenboua                             2,44E-02 -1,68 0,283 0,432 0,651 -1,383 -5,759 -0,13 

Sondage Oued El Abid1                2,70E-02 -1,49 0,621 0,769 1,222 -1,22 -5,559 0,097 

Mohamed Fourati                          1,31E-02 -1,876 0,305 0,453 0,459 -1,591 -6,506 -0,346 

Sondage Abderrahmene4             3,87E-02 -1,217 0,035 0,181 0,109 -0,956 -5,189 -0,431 

Mustapha El Aloui                          3,08E-02 -1,588 0,768 0,915 1,751 -1,315 -5,429 0,48 

Sondage Ras Doras                      3,13E-02 -1,751 0,878 1,027 1,895 -1,466 -5,311 0,516 

Ancien sondage Hsouna Laadhibi 5,38E-02 -1,22 0,897 1,045 1,654 -0,936 -4,952 0,256 

Sondage Kilani Bacha                   3,11E-02 -1,563 0,712 0,861 1,536 -1,266 -5,434 0,326 

Sondage Oued El Kasab               4,43E-02 -1,461 0,828 0,958 2,145 -1,421 -4,812 0,807 
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SMVDA Illisa                                  1,40E-02 -2,918 0,642 0,789 1,232 -2,656 -5,727 0,085 

Forage N2Polina                            1,91E-02 -1,837 0,807 0,954 1,829 -1,575 -5,805 0,516 

Kamel el Hajri Sondage                 1,19E-02 -2,097 0,631 0,779 1,262 -1,824 -6,497 0,128 

Ali Dbibi                                         3,86E-02 -1,429 0,865 1,013 1,909 -1,157 -5,083 0,541 

PZ.Bir Mroua                                 3,82E-02 -0,816 0,661 0,807 1,264 -0,555 -5,893 0,098 

Forage Rejeb B.Younes                2,00E-02 -1,713 1,001 1,148 2,07 -1,451 -5,836 0,562 

PZ.Baddar                                    1,76E-02 -2,072 0,754 0,9 1,518 -1,811 -6,062 0,259 

Forage Taib Esghaier                    2,83E-02 -1,562 0,655 0,802 1,169 -1,289 -5,682 0,011 

Ghezaila12090/2                           2,68E-02 -1,546 0,296 0,444 0,569 -1,273 -5,596 -0,23 

Forage Messaoud Bou Dhina        2,13E-02 -1,628 0,983 1,127 2,052 -1,41 -5,774 0,554 

PZ.Sidi Aissa                                 1,23E-02 -2,144 0,357 0,503 1,037 -1,893 -6,107 0,172 

Kilani belKir                                    3,65E-02 -1,365 0,615 0,762 1,366 -1,092 -5,196 0,248 

Boujomaa BelKhadam                   3,98E-02 -1,164 0,351 0,498 0,799 -0,903 -5,248 -0,058 

Brij 1,00E-02 -3,575 0,227 0,373 0,803 -3,314 -6,013 0,07 

Forage Sidi Aissa                          1,03E-02 -2,965 1,284 1,284 3,195 -2,692 -6,152 1,408 

lassaad Khsairi sondage               2,57E-02 -2,606 0,112 0,259 0,731 -2,333 -5,085 0,116 

Sondage Mohamed Ben Mansour 1,50E-02 -1,864 0,319 0,465 0,539 -1,613 -6,303 -0,288 

Sondage Abderrahmene1             2,43E-02 -1,83 0,259 0,406 0,608 -1,568 -5,599 -0,157 

Moustapha Chelbi   -0,661 0,41 0,55 0,964 -0,393 -4,612 0,5 
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Indices de Saturation et Forces ioniques des 
eaux de sources de Korbous 

 

         

         

Nom Force ionique Anhydrite Aragonite Calcite Dolomite Gypse Halite Magnésite 

Ain Chefaa              1,75E-01 -0,117 0,45 0,573 0,846 -0,143 -3,844 -0,079

Ain Sabia                1,86E-01 -0,254 0,252 0,379 0,482 -0,238 -3,769 -0,271

Ain El Fakroun        2,18E-01 -0,149 0,596 0,727 1,174 -0,099 -3,643 0,065

Ain El Atrous           1,91E-01 -0,112 0,831 0,953 1,604 -0,141 -3,774 0,301

Ain Kanassira         1,89E-01 -0,171 0,526 0,656 1,05 -0,134 -3,783 0,015
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Résumé 
 

 Le synclinal de Takelsa se situe au Nord Est de la Tunisie, dans la péninsule du Cap 
Bon. Formé essentiellement par des affleurements attribués au Miocène, ce synclinal renferme 
un système aquifère multicouche. Malgré, le rôle de ce système dans l’alimentation de la 
région en eau potable et eau d’irrigation, aucune étude visant la caractérisation de ses 
ressources en eau n’a été faite. Dans ce cadre, on a réalisé une étude multidisciplinaire dont le 
but est la caractérisation hydrogéologique, hydrochimique et isotopique du système aquifère 
de Takelsa.  

Les corrélations hydrogéologiques établies ont montré que le bassin est formé d’une 
succession de plusieurs niveaux aquifères séparés par des niveaux imperméables à semi 
perméables. Les niveaux d’eau sont logés essentiellement dans les grès du Group Oum Douil 
et dans la formation Fortuna. 

L’étude piézométrique a montré que les niveaux aquifères les plus superficiels de ce 
système multicouche sont rechargés essentiellement à partir des affleurements gréseux  du 
djebel Abid et des reliefs de Argoub el Mangoub. Cependant, les niveaux d’eaux les plus  
profonds du Miocène sont rechargés à partir de l’Anticlinal de djebel Abderrahmène à l’Est et 
par infiltration d’eau des niveaux sus-jacents au centre du synclinal. 

L’étude hydrochimique a montré pratiquement le même type d’eau pour les niveaux 
superficiels et profonds du Miocène avec un faciès chloruré- sodique- calcique ce qui met en 
évidence une communication hydraulique verticale entre ces aquifères. La salinité augmente 
vers le Nord-Est et le Sud-Ouest du bassin pour les différents niveaux aquifères. Concernant 
les eaux des niveaux aquifères de l’Oligocène, elles montrent un faciès chloruré sodique 
calcique avec une salinité qui varie entre 0,5 et 2,25  g/l. Les faibles salinités sont enregistrées 
au niveau des reliefs de Abderrahmène et du monoclinal de Korbous où elles subissent une 
dilution par les eaux de pluie. 

L’approche isotopique a permis de mettre en évidence la recharge récente des niveaux 
phréatiques avec une activité élevée du carbone 14. Ceci est confirmé par les isotopes stables 
(18O et 2H) qui montrent qu’il s’agit d’une infiltration directe des eaux de pluie. D’autre part, 
les eaux des niveaux aquifères profonds du Tortonien présentent des fortes activités en 
carbone14 et des teneurs en isotopes stables proches de ceux des niveaux phréatiques. Ce qui 
témoigne de l’existence d’une communication hydraulique au centre du synclinal. 
Pour les niveaux aquifères du Serravalien et de l’Oligocène une infiltration des eaux récentes 
au niveau du monoclinal de Korbous a été mise en évidence. 

Concernant les eaux thermales de la zone d’étude, l’approche hydrochimique a montré 
une parenté chimique entre les sources chaudes de Korbous et le forage d’Oued El Ksab avec 
un faciès hyper chloruré – sodique. Cette relation n’est pas confirmée par les teneurs en 
isotopes stables qui montrent que ces eaux ont des compositions isotopiques différentes.   

          
   

Mots clés : Synclinal, système aquifère multicouche, corrélation hydrogéologiques, 

hydrochimie, communication hydraulique, isotopie, recharge récente, eaux thermales. 
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ABSTRACT 
 

The Takelsa syncline is located at the Northeastern of Tunisia, in Cap Bon area. It 
contains a multilayered aquifer system which provides groundwater for agricultural use and 
the human water supply. The aim of this study is to understand the hydrodynamic functioning 
of these aquifers and to define the hydrochemical and isotopic characterization of 
groundwater resources. 

The lithostratigraphy correlations show a superposition of different aquifers levels 
intercalated with clay and sandy clay layers. The surface aquifer is lodged in the miocene 
formations. While, the deep aquifers are lodged in both miocene and oligocene formations. 

The potentiometric maps indicate that the superficial aquifer is recharged through 
djebel abid and Argoub outcrops in the center part of the syncline. The deep miocene aquifer 
is recharged by direct infiltration at the Abderrahmène anticline in the East, and by indirect 
leakage through the superficial aquifer in the center. 

Both, the superficial and the deep aquifer are characterized by a Cl-Na-Ca water type. 
These aquifers show a salinity which increases from the centre towards the North-East and the 
South West.  
The deep oligocene aquifer is characterized by a Cl- Na-Ca water type in which salinity varies 
between 0.5 and 2.25g/l. Low salinities, registered in the Abderrahmène Anticline and the 
Korbous monocline, indicates likely recent recharge water, derived from rain infiltration. 

The isotopic approach indicates a recent recharge of the superficial aquifer. This has 
been confirmed by the high carbon 14 activities and the stable isotopes (18O, 2H). Concerning 
the deep miocene aquifers, high activities of carbon 14 are registered in the center part of the 
basin and shows some similarity in the isotopic signature with superficial aquifer. This 
confirms the hydrgeologic and chemical data and indicates that the deep miocene aquifers are 
recharged in this region by a vertical leakage through the shallower aquifer. 
The oligocene aquifers shows a high activities 14C in the Korbous monocline which represent 
a recharge area of the aquifers.  
 
 
 
 
Keys Words: Syncline, multilayered aquifer system, hydrochemical, isotopic approach, 
vertical leakage, recent recharge.          
 


