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  ملخص

لساحل ويمتاز سهلي ا.  كلم من مدينة تونس60تقع مناطق الدراسة في شبه جزيرة الوطن القبلي على بعد 
مم  550 و 450 بمناخ ممطر حيث يتراوح المعدل السنوي لألمطار بين الشرقي للوطن القبلي ومنطقة الهوارية

 .سنة/  مم1100إلى  في ما يصل معدل التبخر

 وخالل الثالثة .المائية بهذه الجهات الساحلية مهددة بدخول مياه البحر في الموائد المائيةو تعتبر وفرة الموارد 
العقود  األخيرة تضاعف استغالل الموارد المائية خاصة بالموائد السطحية للساحل الشرقي للوطن القبلي و 

  .بمنطقة الهوارية
للخزانات المائية واستعمال التقنيات الكيميائية تشمل هذه الدراسة التعرف على األنظمة الهيدرولوديناميكية و

(والنظائرية 
14C, 13C, 2H, 18O, 3H( للتعرف على آليات ملوحة المياه الجوفية و متابعة تطورها بالمناطق 

األكثر عرضة لدخول مياه البحر مع التعرف على مصادر الكتل المائية لكل مائدة إضافة إلى معرفة مناطق 
كما نحاول كذلك من خالل هذه الدراسة معرفة مناطق ونسب التغذية المحبذة و .  الموائدالتواصل بين مختلف

  .مما ينعكس بشكل هام على اإلدارة الرشيدة للمياه الجوفية تقدير نسبة تجدد الموائد
هذه الدراسة تمكن أيضا من الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث بمياه البحر والحد من اآلثار البيئية 
والصحية السلبية، وخاصة أليونات النيترات التي يمكن أن تنتج عن االستخدام الجائر لألسمدة النيتروجينية 

  .والعضوية وازدياد التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي
إذ . وقد مكنتنا مناقشة المعطيات الهيدرولوجية من معرفة مصدر الملوحة خاصة بالمناطق ذات الملوحة العالية

. التأثر برجوع مياه الري إلى الموائد السطحيةنتائج تبين أن الملوحة متأتية عامة من ذوبان األمالح مع أن ال
في حين أن المائدة السطحية للساحل الشرقي قد تلوثت بمياه البحر خاصة بمنطقة قربة و تافلون أين يالحظ 

كما تبين نتائج . ل/ غ30ه لمستوى  مع وصول ملوحة الميا) م12-( يصل إلى مستوى سلبي الرتفاع المياه
  . أن المائدة السطحية تتغذى من مياه األمطار الحالية و التريتيوم)2H, 18O(النظائر الثابتة 

 أوضحت وجود مياه قديمة وفي بعض 14أما فيما يخص الموائد العميقة فان تأريخ مياهها بطريقة الكربون 
الموائد مما يدل على أن هذه الخزانات العميقة تتغذى بكميات من  يتبين وجود مياه حديثة بهذه األخرىالمناطق 

هذه التغذية تالحظ جيدا في بعض المناطق من الخزان العميق وخاصة في  ..المياه الحديثة المتأتية من األمطار
  .هذه الوضعية على أن تجدد الموارد المائية سريعة في هذه المناطقتدل . المرتفعات التي تحيط بالمنطقة

التي تتناسق مع الدراسات الجيولوجية التي و بين الخزان السطحي والعميق اتعالقالأوضحت النظائر الثابتة 
  .ال يوجد فصل بين الخزانين حسب المناطق بينت أنه

الضفة  كما أوضحت نتائج التحاليل الكيميائية والنظائرية لهذه الدراسة تلوث بعض المياه الجوفية في مائدة
طن القبلي، حيث تعاني هذه المنطقة من مشكلتي تداخل مياه البحر و من ازدياد معدل النترات في الشرقية للو

كما أمكن تحديد وتقييم نوعية المياه والتغيرات التي طرأت عليها ومدى تأثرها بالملوثات  .بعض اآلبار الجوفية
 .لصرف الصحيالناتجة عن االستخدام الجائر لألسمدة النيتروجينية والعضوية ومياه ا

تهدف الدراسة . أما في ما يخص دراسة المياه الجوفية لخزان سهل الهوارية الساحلي  شمال شرق تونس
للتعرف على مصادر تغذية المياه الجوفية و على عالقة الخزان السطحي و العميق ببعضهما وتأثير مياه 

  .األمطار و مياه البحر على ملوحة المائدة
هذه التغذية تالحظ جيدا في . كيميائية أن الخزان يتغذى بصفة جيدة من مياه األمطاروقد بينت الدراسات ال

وفي ما يخص مصادر الملوحة فالنتائج تبين أنه ال . الخزان العميق وخاصة في المرتفعات التي تحيط بالسهل
  .لوشيوجد دخول لمياه البحر ويجب اإلنتباه في إستغالل المياه في منطقتي سيدي داود و دار ع

أما النظائر الثابتة فأوضحت تواجد عالقة بين الخزان السطحي والعميق والتي تتناسق مع الدراسات 
 14وقد أظهرت نتائج تحليل العينات المائية بالكربون . الجيولوجية التي بينت أنه ال يوجد فصل بين الخزانين

ة دار شيشو فاألعمار الصحيحة تصل أما بمنطق.  ألف سنة14000من وجود أعمار تتراوح ما بين المائة و
    14الكربون  التريتيوم وأما بالنسبة الستعمال ). سنة/م2حولي ( ألف سنة مع سرعة تدفق ضعيفة 13000إلى 

 نسبة تجدد وجود  منونسب التغذية  تقدير نسبة تجدد الموائدل فقد أوضحت نتائج النموذج الرياضي المستعمل
يمكن أن نستنتج من خالل هذه . سنة/ مم12 و 10  تتراوح بين التغذيةونسب % 0.3 و 0.2تتراوح بين 

 ال يمكن إال من خالل آليات ملوحة المياه الجوفية و الهيدرولوديناميكية للخزاناتالدراسة أن التعرف على 
التقنيات  الكالسيكية مع هيدرولوديناميكيةاستعمال منهجية بحثية ترتكز على نتائج عدة طرق منها ال

و في الختام ومن منطلق دراسة هذه المنطقة المتواجدة في حوض .  ومقارنتها ببعضهاكيميائية والنظائريةجيوال
  في مجالي الزراعة  الموارد المائية كثيف فياستغاللأحواض مائية قليلة الدراسة، : البحر األبيض المتوسط

 هذه الدراسة ي الموارد المائية اخذ نتائجتصرف فعلى الفي هذا اإلطار يمكن للمسئولين واستهالك اإلنسان، 
    . لتوجيه قراراتهم بعين االعتبارالعلمية 



 

RESUME 
Dans la région du Cap Bon au Nord Est de la Tunisie et plus particulièrement les nappes de la Côte 
Orientale et d’El Haouaria, l’exploitation des ressources en eau au cours des dernières décennies a 
presque doublé. Les aquifères connaissent une dégradation de la qualité de leurs eaux. Pour 
identifier les processus responsables, différentes méthodes géochimiques (utilisant les ions Na+, 
Cl−, Ca2+, Mg2+, Br−) et isotopiques (18O, 2H, 3H, 13C, 14C) sont mises en perspective avec le 
fonctionnement hydrodynamique afin d’identifier les processus responsables de la minéralisation 
des eaux souterraines en distinguant les secteurs les plus vulnérables à l’intrusion marine, 
identifier les zones de communications entre les nappes et identifier les zones préférentielles de 
recharge. 
Pour la côte orientale, la discussion des données isotopiques et hydrochimiques et leur 
comparaison avec les données hydrogéologiques ont permis de remonter à l’origine de la salinité, 
en particulier dans les zones à forte minéralisation. 
En effet, les résultats montrent que la salinité est généralement acquise par dissolution des sels. 
L'intrusion marine résultant de la surexploitation de la nappe est identifiée dans les secteurs de 
Korba et Tefelloune, où la salinité mesurée atteint, par endroits, les 30 g/l mais elle n'est 
responsable que d'une partie de la détérioration qualitative: le développement de l'irrigation, avec 
le lessivage des sols et l'entraînement des produits agricoles, affecte l'ensemble de la nappe et 
participe aussi à l'augmentation de la minéralisation. 
L’étude des rapports chimiques, a confirmé la présence de l’intrusion marine et a permis 
d’identifier, au niveau des points d’eau, un mélange avec l’eau de mer qui, par endroits, peut être 
considérable et peut atteindre les 70 % ; ce mélange est relativement enrichi en isotopes lourds. 
Les isotopes stables (18O, 2H) et le tritium (3H) ont été utilisés pour l’évaluation de la recharge des 
aquifères de surface par les précipitations actuelles.  
En ce qui concerne les nappes profondes, les datations par le radiocarbone montrent des faibles 
activités 14C et parfois des teneurs relativement importantes (70% de carbone moderne PCM) ; 
ceci témoigne que ces systèmes profonds reçoivent, par endroits, une importante alimentation 
actuelle. Quant à l’aquifère plio-quaternaire, il affiche une activité variant de 65%  à 95 % de CM 
sauf dans la région de Korba au niveau de Ksar Saad et Diar El Hojjej où on rencontre des activités 
14C respectivement de l’ordre de 22 et 13 CM vraisemblablement influencées par l’effet d’un 
mélange d’eau ancienne.  
Pour la plaine d’El Haouaria, l’interprétation des données géochimiques a montré que la salinité est 
acquise essentiellement par la dissolution des sels. Néanmoins, la forte salinité (de l’ordre de 7 g/l) 
enregistrée au niveau des puits de surface situés au centre de la plaine semble être en relation 
avec la zone de dépression de Gareat El Haouaria. La présence de chlorure de sodium dans les 
eaux résulte du lessivage des sels accumulés dans les sols dû à la précipitation de ces sels lors 
d'une période de forte évaporation, avant la construction du canal artificiel qui assure le drainage 
de la plaine centrale. 
Par ailleurs, les études hydrochimiques et isotopiques ne montrent pas une contamination marine 
au niveau des eaux de surface d’El Haouaria. Cependant, une attention particulière doit être 
accordée à ce problème, en particulier dans le secteur de Dar Allouche à l’Est, et Sidi Daoud à 
l’ouest, qui commencent à afficher une augmentation progressive de la salinité. 
Les résultats des isotopes stables (18O, 2H) ont permis de mettre en évidence la recharge de 
l’aquifère de surface à partir des eaux de précipitation actuelle. Ceci est en bon accord avec les 
données obtenues sur le tritium qui montrent des teneurs relativement élevées de l’ordre de 2 à 6 
UT, traduisant ainsi une infiltration récente des eaux de pluie.  
D’autre part, les isotopes stables (18O, 2H) et le tritium, plaident en faveur de la présence de 
drainance entre les nappes de surface et profonde. Ceci est en accord avec la lithologie qui ne 
montre pas de séparations étanches entre les niveaux aquifères. 
Les analyses de 14C de la nappe phréatique de la plaine d’El Haouaria montrent que les eaux sont 
très récentes (ordre de grandeur : quelques années à quelques décennies).   
Pour la nappe profonde, au niveau de la zone dunaire de Dar Chichou, les datations ont conduit à 
des âges corrigés anciens (supérieur à 13000 ans), témoignant ainsi d’une circulation lente des 
eaux (de l’ordre de 2 m/an). Le modèle conceptuel d’estimation du taux de renouvellement des 
aquifères superficiels, par le tritium et le carbone 14, montre des taux de l’ordre de 0,2 et 0,3 % et 
a permis d’estimer une recharge de l’ordre de 10 à 12 mm/an. 
Au-delà d'une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques locales, cette étude 
présente un intérêt méthodologique. En comparant différentes approches classiquement utilisées 
pour l'identification de l'invasion du biseau salé en aquifère côtier, ce travail montre qu'une 
interprétation solide ne peut se baser sur une seule méthode, qu'elle soit hydrodynamique ou 
géochimique. 
Enfin, le contexte de cette étude typique de la Méditerranée: des nappes mal connues, 
surexploitées du fait de l'augmentation rapide des pompages pour l'agriculture et l'alimentation en 
eau potable a apporté aux gestionnaires des ressources en eau une réflexion scientifique pour 
guider leurs décisions.  



 

ABSTRACT  
 

As many other semi-arid regions, the Cap Bon peninsula (N.E. Tunisia) shows a parallel increase in 
overexploitation and mineralization of groundwater resources. In the eastern coast and El Haouaria 
aquifers, the groundwater quality is threatened. Surveys including level measurements, water 
sampling, chemical analysis (ions Na+, Cl−, Ca2+, Mg2+, Br−) and isotopes (18O, 2H, 3H, 13C, 14C) 
were performed in 2001, 2002 and 2003. Several analysis types were conducted and results are 
compared with the hydrodynamic information for identifying the main processes involved in the 
mineralization increase. Particularly, the isotopes were permitting the understanding of the 
hydrogeological of the concerned aquifers and the localization of the recharge zones. Because the 
regional situation along the seashore, the seawater intrusion in the unconfined Plio-quaternary 
aquifer, resulting from the groundwater overexploitation, and obvious explanation for the rising 
salinity is identified but is not the only cause of the qualitative degradation: the irrigation 
development that induces the soil leaching and the fertilizers transfer to groundwater over the 
whole aquifer extent is another major reason of the mineralization increase.  
Piezometric and salinity maps of the Plio-quaternary aquifer were established. The continuous 
increase in pumping has created several depressions in the water table, up to 12 m below msl and 
induced a deterioration of the water quality. The temporal changes in water-table level and salinity 
are often similar which suggests a strong link between them. Several geochemical approaches 
were performed to identify the importance of the marine intrusion in the increase in mineralization.  
The salinity of the groundwater appears to originate from dissolution of minerals in the aquifer 
system. However for the plio-quaternary shallow aquifer a contamination by a mixture with 
seawater is, in particular in the sectors of Korba and Tefelloune, where we observe a negative 
piezometry and the salinity can reach the 30 g/l and the sea water intrusion which may reach 70 % 
depending on location.  In the old measurements, typical of the natural state, the upstream part of 
the Plio-quaternary aquifer was more mineralized than downstream. This implies that the rainfall 
infiltration in aquifer outcrops is significantly complemented by the infiltration from temporary 
rivers floods when they reach the plain. Recent observations confirm the importance of the present 
recharge: after rainy years, as 2003 and 2004, the decrease in mineralization is clear.  
The stables isotopes (18O, 2H) reveal the important contribution of the present rain to the 
groundwater recharge. And for some points close to the dilution line of seawater and located in the 
region where the mineralization is the highest, the seawater contamination is then clearly 
identified. In this region, the 18O/2H study is the most efficient geochemical tool for characterizing 
the seawater intrusion. As the most depressed areas are not systematically the most mineralized or 
contaminated by the seawater, other processes modifying the Plio-quaternary chemistry are to be 
searched for. The return of irrigation water to the Plio-quaternary water-table affects the whole 
region, whatever the thickness of the unsaturated zone (1 to 31 m), as shown by the NO3

- content 
this a fundamental driver of the geochemsitry changes for the coming decades. 
For the deep aquifer, the radiocarbon dating shows some weak activities of 14C and sometimes 
relatively important contents (70 pMC). This contribution of current recharge is shown on the deep 
aquifer around mountains. This situation seems to indicate that the reconstitution of the reserves is 
fast in these areas. For shallow aquifer the activity of 14C varies from 65 to 95 pCM in the region of 
Korba at Ksar Saad and Diar El Hojjej where we observe respectively 22 and 13 pCM probably by 
mixture with old water. 
For the plain of El Haouaria, and on the basis of a detailed evaluation of combined isotope and 
geochemical data, supported by the hydrogeologic data, we conclude that in general, the aquifer 
system receives relatively a major recharge coming from water of current precipitation. This 
contribution of current water is shown in the deep aquifer of El Haouaria, in particular on the level 
of the piedmont. This situation seems to indicate that the reconstitution of the reserves is fast in 
these areas. 
Concerning the origin of mineralization, the results obtained does not indicate any contamination 
by an introduction of seawater in the shallow aquifer of El Haouaria. However a detailed attention 
must be given to this problem in particular in the sector of Dar Allouche and Sidi Daoud. 
The source of salinity is mainly due to dissolution of minerals and evaporation in some wells. 
The results obtained and in particular isotopic data (18O, 2H) and tritium show a communication 
between the shallow and deep aquifers in El Haouaria. This is in concord with the lithology 
observed and which does not show tight separations between the aquifer levels. 
The 14C dating of groundwater for shallow and deep aquifer of El Haouaria show ages varying from 
hundred year to more than 14000 years, according to the depth of catchment. The analyses of 14C 
for the shallow aquifer show that waters are very recent (some years at some decades). For the 
deep aquifer, at the level of Dar Chichou, the corrected ages (more than 13000 years), revealing a 
slow circulation of waters (velocity≈2 m/an). 
Radioactive isotopes (3H and 14C) are interpreted in terms of renewal rate; medians are 0.2 and 
0.3 %, respectively, which means a recharge of about 10 or 12 mm/yr. 
All around the Mediterranean sea, the human modifications of the natural water cycle are now 
superimposed over the large natural hydrological variability, following asynchronous dynamics. 
Even in apparently simple cases as this present study, a cautious and critical approach is 
necessary. Only the comparison of different methods at different spatial and temporal scales can 
lead to the pertinent identification of main processes at work.  
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I. Problématique 

L’exploitation des ressources en eaux souterraines côtières en Tunisie s’est 

accrue ces dernières années, parallèlement au développement économique et 

démographique. Elle a suscité de nombreuses études (Maliki, 2000), (Takrouni, 

2003), qui font de plus en plus appel aux techniques de la géochimie isotopique. 

Dans de nombreux cas, et par manque de données hydrodynamiques fiables, 

elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement des aquifères, facilitant 

ainsi la gestion des ressources en eau côtières.  

En Tunisie, les aquifères côtiers constituent une part non négligeable des 

ressources en eau des bassins sédimentaires, ceci est particulièrement vrai dans 

la région du Cap Bon. En effet, au cours des temps géologiques, les aquifères de 

cette région, ont subi des périodes de décharge et de recharge, eaux douces ou 

salées, en réponse aux changements de gradients hydrauliques induits en 

particulier par des mouvements tectoniques, des changements du niveau marin, 

des changements morphologiques et actuellement par les forçages anthropiques.  

Dans cette thèse, on se propose d’étudier les deux systèmes aquifères de la côte 

orientale et celle de la plaine d’El Haouaria qui constituent une part importante 

des ressources en eau de cette péninsule du Cap Bon.  

L'aquifère plio-quaternaire de la côte orientale du Cap Bon, est typique d'une 

situation rencontrée tout autour du bassin méditerranéen, et même au-delà. 

L'équilibre naturel de la nappe phréatique, largement dépendant de la forte 

variabilité climatique, est totalement perturbé depuis plusieurs décennies par une 

augmentation spectaculaire de l'irrigation qui affecte l'intensité, la distribution et 

la qualité des flux entrants et sortants. Dans l’étude hydrogéologique, sur la 

nappe de Korba, qui couvre une partie de la nappe plio-quaternaire de la côte 

orientale du Cap Bon, la minéralisation des eaux a été expliquée par des 

processus de mélange entre la nappe phréatique et les eaux de mer sans aucune 

autre source de salinité (Jemai, 1998). Ce dernier processus nous paraît 

plausible mais n’est pas l’unique à admettre dans le contexte hydrogéologique 

local.  

Au niveau de la plaine de la côte orientale, l’exploitation des ressources en eau a 

presque doublé au cours des dernières décennies et s’est accompagnée par la 

dégradation notable de la qualité des eaux souterraines (Jemai, 1998). Des 

périodes de sécheresse prolongées et les pompages excessifs ont profondément 

perturbé l’équilibre de la nappe phréatique et favorisé l’intrusion marine. La 



Chapitre I Problématiques, Objectifs et Approche Scientifique  

 3 

nappe plio-quaternaire est la plus sollicitée pour les besoins agricoles et 

domestiques. Cette nappe est actuellement  surexploitée : les chiffres officiels 

annuels sont de 54 Mm3 pour le prélèvement et de 50 Mm3 pour la ressource 

renouvelable (DGRE, 2004). Ce niveau d’exploitation a provoqué l'apparition de 

dépressions piézométriques pouvant atteindre la cote -12 m NGT dans les 

régions de Korba et de Tefelloune et l'abandon d'environ un tiers des 9240 puits 

de surface (DGRE, 2003). La baisse piézométrique la plus forte est de 12 m entre 

1972 et 2001 à Tafelloune et la salinité a atteint des niveaux très élevés: 20 à 30 

g/l au niveau de Ksar Saad et Chott Ezzouhour. 

Pour la plaine d’El Haouaria, située au Nord Est du Cap Bon et entourée de deux 

côtés par la mer méditerranée, les ressources renouvelables sont évaluées à 33 

Mm3/an, elle est exploitée par 4474 puits équipés dont la majorité sont forés par 

sondage, ils sont répartis sur l’ensemble de la plaine. Le taux d'équipement est le 

plus élevé dans le Cap Bon, il atteint 85 % d'après le bilan des ressources en eau 

des nappes phréatiques du Gouvernorat de Nabeul  (DGRE, 2000). Cet aquifère 

se distingue des autres aquifères par son double exutoire constitué par la mer 

des deux côtés et par Garaet El Haouaria. Elle est la plus fortement surexploitée 

de tous les systèmes aquifères de la Tunisie, en effet, son taux d’exploitation est 

d’environ 194% puisque l’exploitation est estimée à 64 Mm3 (DGRE, 2000).  

Cette surexploitation assez poussée s'est matérialisée par une baisse confirmée 

et importante de la piézométrie. La salinité est devenue assez élevée surtout 

dans la région d'El Kedoua où le résidu sec est passé de 3 g/l en 1980 à 5 g/l 

actuellement. 

Les répercussions de la baisse des niveaux piézométriques et de la dégradation 

de la qualité des eaux au niveau de ces deux plaines sont nombreuses 

notamment l’augmentation des charges financières d’exploitation (charge 

annuelle d’approfondissement des puits, consommation d’énergie de plus en plus 

importante), la chute de rendements des cultures en raison de la qualité de l’eau 

et de la dégradation des sols, les risques de salinisation des sols, la chute des 

débits spécifiques des puits, l’abandon des puits, la diminution ou l’annulation 

des flux d’écoulement des eaux souterraines vers la mer et l’exode rural qui est 

accentué surtout par la chute de la rentabilité des exploitations. 

Les ressources en eau douce de ces nappes sont menacées par l’intrusion marine 

dans les systèmes aquifères mais les fortes minéralisations rencontrées peuvent 

avoir aussi d'autres origines, naturelles ou anthropiques (par exemple dissolution 
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de la halite et du gypse, concentration par évaporation, lessivage de la zone non 

saturée, pollutions). Plusieurs études ont porté sur les problèmes de salinisation 

des aquifères côtiers, on peut citer, entre autres, les travaux de Custudio et 

Bruggeman (1987), Barbecot, et al (1998, 2000), Jones et al, (1999), Fedrigoni 

et al, (2001), Pulido-Leboeuf (2003), Arbif et al, (2004), Trabelsi et al, (2005). 

L’identification des différents mécanismes de la salinisation permet de 

reconstituer l'origine des eaux souterraines, leur cheminement et d'imaginer leur 

future évolution. Parmi les traceurs géochimiques qui peuvent aider à identifier 

l'intrusion de l'eau de mer par opposition à d’autres sources de salinité en zones 

côtières, on peut utiliser notamment différents rapports ioniques comme Na/Cl, 

Br/Cl, Ca/Mg, Ca/(HCO3 + SO4), ainsi que les isotopes 18O et 2H, 34S et 11B, Jones 

et al, (1999). 

II. Objectifs 

Les investigations menées au cours de cette étude ont pour objectifs la 

caractérisation hydrogéologique, géochimique et isotopique de ces deux nappes 

côtières pour l’identification des mécanismes de salinisation des eaux, la 

détermination du pourcentage de l’intrusion de l’eau de mer dans ces aquifères 

côtiers suite à l’exploitation accrue à laquelle elles ont été soumises, la 

détermination du taux de recharge actuel, les zones de communication entre 

nappe phréatique et profonde, la délimitation des zones préférentielles de 

recharge, l’identification de la présence de drainance et enfin la localisation des 

zones vulnérables à la surexploitation et à la pollution.  

III. Démarches et Approches scientifiques 

Dans cette thèse, ont été intégrés différents outils de caractérisation en vue 

d’une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes aquifères 

indispensables pour définir des règles de gestion durable des ressources en eau.     

La détermination de l’origine de la minéralisation et la caractérisation du 

phénomène d’intrusion marine nécessite l’emploi d’une approche scientifique 

multidisciplinaire. Dans ce travail, nous avons utilisé les méthodes 

hydrogéologiques et hydrogéochimiques; plus spécifiquement, l’étude de la carte 

piézométrique, la carte de salinité, l’évolution conjointe de la salinité et de la 

piézométrie dans le temps, les rapports ioniques (Na+/Cl− et Ca2+/Mg2+) et les 

éléments dits conservés (Cl− et Br−)  et les méthodes isotopiques à travers un 

nombre suffisant de mesures et d’analyses pour déterminer le mécanisme de la 

salinisation et la localisation des zones affectées par l’intrusion de l’eau de mer. 
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Les isotopes stables de la molécule d’eau (18O ,2H) ont été utilisés pour la 

détermination de l’origine et les modes de recharge des eaux, le 13C du CITD et 

les isotopes radioactifs (3H, 14C) pour la détermination des vitesses d’infiltration, 

du taux de recharge et du temps de résidence des eaux profondes ainsi que les 

principales périodes de recharge. Nous avons utilisé ces différentes approches 

géochimiques pour identifier dans la minéralisation des systèmes aquifères ce qui 

est typique dans cette région, l'éventuel apport par les échanges avec d'autres 

aquifères et la contamination par l'intrusion marine. 

 

IV. Critères de distinction des intrusions de l’eau de mer   

La distinction des différents mécanismes de salinisation est cruciale pour 

l'évaluation de l'origine, des chemins, des taux de salinisation et la quantification 

des évolutions dans les prochaines décennies des nappes aquifères côtières. La 

distinction entre une récente et ancienne intrusion de l'eau de mer prise au piège 

à l’intérieur ou au-dessous des nappes aquifères a des applications pratiques au 

niveau de la modélisation et de la gestion des ressources en eau.   

L'interprétation des processus de salinisation est basée sur des critères 

géologiques et hydrochimiques. Plusieurs critères géochimiques peuvent être 

suggérés pour identifier l'origine de la salinité, surtout la détection de  l'intrusion 

de l'eau de mer par opposition à d’autres sources de salinité dans les nappes 

aquifères côtières.   

IV.1. L’évolution conjointe de la piézométrie et de la salinité 

Dans les nappes aquifères côtières où les surexploitations continues causent une 

baisse du niveau piézométrique, l’intrusion de l'eau de mer est engendrée par 

cette baisse et, par conséquent, on assiste à une augmentation de la salinité. 

Donc le suivi temporel des séries des concentrations en résidu sec ou en chlorure 

conjointement avec le niveau piézométrique, peut montrer l'évolution 

relativement rapide du processus de la salinisation.   

 

IV.2. La salinité 

À cause du contraste entre l’eau de mer et la matrice anionique typique 

continentale, l'indication la plus évidente d’une possible intrusion d'eau de mer 

est une augmentation de la concentration en Cl- comme un mandataire pour la 

salinité.   
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IV.3. Le rapport Br/Cl  

Le rapport Br /Cl peut être utilisé comme un traceur fiable tout comme le Cl et le 

Br qui, habituellement, se comportent d'une manière conservatrice (c.-à-d., ne 

réagissent pas avec la matrice de la nappe aquifère) sauf dans le cas où il y a 

une présence considérable de matière organique. L'eau de mer (rapport Br/Cl = 

1.5 .10-3) est distinguée des reliques de l'eau de mer évaporée (eaux 

hypersalines Br/Cl <1.5 .10-3, Mer Morte =2.5 .10-2; Starinsky et al. (1983)), des 

produits de dissolution des évaporites (~ 10-3) et des sources anthropogéniques 

comme les effluents des eaux usées (proportions Br/Cl jusqu'à 1.25 .10-3; 

Vengosh et al (1998)) ou le retour d’eau d’irrigation (fortes proportions Br/Cl). Il 

est à noter que le rapport Br/Cl peut être modifié par la dégradation de la 

matière organique (Davis et al. ,1998).   

En effet, l’utilisation de ces éléments conservés permet d'obtenir des 

renseignements sur l'origine des solutions et/ou l'identification d'éventuelles 

contributions d'eau marine car leurs teneurs ne sont ni influencées par les 

processus redox ni contrôlées par les minéraux de faible solubilité (Barbecot, 

1999; Maliki, 2000; Fedrigoni et al, 2001).  

Le rapport Br-/Cl- reste ainsi constant si ces deux éléments ont une origine 

commune. Le rapport Br-/Cl- dans l'eau de mer actuelle est relativement constant 

(1.5 .10-3) du fait du temps de résidence extrêmement long de ces ions dans les 

masses océaniques. Ainsi, L'eau de mer est distinguée des reliques d'eau de mer 

évaporée ou eaux hypersalines (Starinsky et al, 1983), des produits de 

dissolution des évaporites et des sources anthropogéniques comme les effluents 

des eaux usées (Vengosh et al, 1998) ou le retour d’eau d’irrigation.  

Au cours de l'évaporation de l'eau de mer, le rapport Br-/Cl- reste fixe jusqu'au 

début de la précipitation de la halite. En effet, lorsque le NaCl précipite, le brome 

reste préférentiellement dans la solution engendrant une augmentation du 

rapport Br-/Cl- (Matray, 1988). Par ailleurs, le rapport Br-/Cl- de la saumure 

résiduelle continue d'augmenter au fur et à mesure que la quantité de sel 

précipité augmente. Cela revient à dire qu'une solution formée par une simple 

concentration de l'eau de mer avant la saturation de l’eau par rapport à la halite 

aurait un rapport Br-/Cl- équivalent à celui de l'eau de mer. En revanche, une 

saumure plus concentrée ayant dépassé le stade de précipitation de la halite 

aurait un rapport Br- /Cl-  plus élevé que celui du rapport marin. 
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Il en découle qu'une eau douce dissolvant de la halite jusqu'à saturation aurait 

un rapport Br-/Cl- inférieur à celui de l'eau de mer sachant que l'halite est le seul 

sel chloruré possédant un rapport Br-/Cl- plus faible que celui de l'eau de mer, 

alors qu'un mélange d'une eau douce et d'une saumure qui a dépassé le stade de 

précipitation de la halite aurait un rapport Br-/Cl- supérieur à celui de l'eau de 

mer. 

IV.4. Le rapport Na/Cl  

L’augmentation de la salinité peut avoir comme origine un apport d’embruns 

marins soit par la pluie soit par le vent et surtout un retour des excès des eaux 

d’irrigation qui vont lessiver les sels accumulés dans les sols pendant plusieurs 

années et vont apporter ces sels vers la nappe. 

Les rapports entre le chlorure, considéré comme un élément conservatif, et les 

autres éléments majeurs permettent de s’affranchir des effets de la dilution ou 

de la concentration. L’étude de ces rapports peut fournir des informations 

concernant les processus d’acquisition de la charge saline dans les eaux 

souterraines du système aquifère.  

Les rapports Na/Cl provenant de l’eau ayant subi une intrusion d’eau de mer sont 

habituellement inférieures aux valeurs marines (c.-à-d., <0.86, rapport molaire). 

Par conséquent, les faibles rapports de Na/Cl, combinés avec les autres 

paramètres géochimiques, peuvent être un indicateur de l'intrusion marine, 

même, relativement, à faibles concentrations du chlorure pendant les premières 

étapes de la salinisation. Le faible rapport Na/Cl d'intrusion de l'eau de mer est 

distinguable de celui supérieur à 1: rapport Na/Cl typique des sources 

anthropogéniques comme les eaux usées domestiques (Jones et al, 1999).   

IV.5. Le rapport Ca/Mg et Ca/(HCO3 + SO4) 

Un des traits les plus visibles de l'intrusion de mer est communément 

l'enrichissement en Ca par rapport à sa concentration dans l’eau de mer. Les 

rapports élevés de Ca/Mg et Ca/(HCO3+ SO4) (> 1) sont des indicateurs 

supplémentaires de l'arrivée de l'intrusion de l'eau de mer. Cependant, il devrait 

être noté, que cette eau saline avec une teneur élevée en Ca peut résulter d’un 

mécanisme différent qui n’est pas nécessairement relatif à des réactions 

d’échanges de bases (Jones et al, 1999).   

IV.6. Les isotopes de l’Oxygène 18 (18O) et du deutérium (2H)  

Les applications des isotopes de l'environnement se basent sur les évaluations 

hydrologiques qui peuvent être effectuées à travers les observations des 
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variations temporelles et/ou spatiales des isotopes de la recharge/décharge du 

système étudié. Dans le cas d'une intrusion de l'eau de la mer, la différence 

considérable entre l’eau de mer et l'eau douce (en particulier pour les isotopes 

stables d'hydrogène et d’oxygène), fournit un moyen direct d’identification et 

d’étude de la dynamique de l'intrusion marine (chemins, proportions de 

mélanges). En outre, l'évolution isotopique pendant les différents processus de 

salinisation des eaux souterraines tels que la dissolution minérale, le lessivage 

des formations salines ou le mélange avec l'eau de mer, montre des 

caractéristiques différentes permettant l'identification du processus à travers les 

observations qui doivent être effectuées sur les concentrations en isotopes 

stables.  Les isotopes stables 18O et 2H sont les traceurs les plus conservateurs 

pendant leur transport dans les systèmes hydrologiques et ils sont employés 

souvent dans les investigations en relation avec l’intrusion marine et/ou des 

problèmes de salinisation de l'eau. Leur relation avec les changements de la 

salinité est univoque.   

Étant donné les exactitudes des mesures analytique qui peuvent être accomplies 

pour ces isotopes (0.1 ‰ pour 18O, et 1 ‰ pour 2H, à 1 niveau de la déviation 

standard), une fraction minimum de 5 à 10% d'eau de mer devrait être présente 

pour une identification ferme du processus de mélange à l'eau de mer. 

(Yurtsever, 1994).     

En effet, l’évolution de l’ �2H en fonction de l’�18O ou bien Cl en fonction de �18O 

montre des corrélations linéaires entre les mélanges d'eau de mer (teneurs 

enrichies en 18O) et les eaux souterraines (teneurs appauvries en 18O). Les 

différentes sources ayant une salinité élevée (par exemple, retour des eaux 

d’irrigation, effluent des eaux usées) résulteraient en des inclinaisons de pentes 

différentes dues au processus de l'évaporation qui changerait la composition 

isotopique du groupe salin (Jones et al, 1999).   

Les eaux douces provenant des précipitations, sont toujours isotopiquement 

différentes (contiennent moins d’isotopes lourds) de l’eau de mer en raison du 

fractionnement isotopique qui se produit pendant le processus d’évaporation et 

de condensation. De plus, l'évolution des concentrations des isotopes stables 

pendant les différents processus naturels et, en particulier, les relations 

résultantes entre les concentrations en 18O et 2H fournissent un outil efficace 

pour plusieurs applications hydrologiques, telles que l'estimation de la " genèse " 

(origine) de l'eau; en particulier dans les systèmes aquifères, des processus 
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impliqués dans la recharge (processus de traçage), pour l’estimation des 

proportions de mélanges des différentes sources et l’étude des relations 

hydrauliques entre les eaux souterraines et les eaux de surface ou bien entre les 

différentes unités  hydrogéologiques des nappes dans un système aquifère 

donné.  

IV.7. L’isotope du Bore 

La composition isotopique du bore des eaux souterraines peut être un outil 

puissant pour la discrimination des sources de salinisation ; en particulier, la 

distinction de l’eau de mer des fluides anthropogéniques telles que les eaux 

usées domestiques ; ces dernières peuvent contribuer à l’augmentation de la 

salinité des eaux quand ils sont utilisés dans la recharge artificielle des nappes. 

Les valeurs en �11B des eaux salées varient de plus de 30 ‰ jusqu’à 39 ‰ pour 

l'eau de mer, reflétant un  mélange entre l’eau douce et l’eau de mer dans les 

régions côtières. Les valeurs élevées en �11B provenant de l'intrusion d’eau de 

mer sont différentes de la composition isotopique du bore des effluents des eaux 

usées (�11B = 0 – 10 ‰) et eaux usées - eaux souterraines contaminées (5 – 25 

‰) et donc elles peuvent être utilisées pour tracer l'origine de la salinité 

(Vengosh et al, 1994, 1998).   

IV.8. L’isotope du soufre 

 En hydrogéologie, l’isotope stable du soufre, le 34S est d'un grand intérêt 

puisqu'il permet l'étude des eaux des bassins sédimentaires d'origine 

évaporitique. La variation δ34S dépend principalement de la géochimie des 

minéraux évaporitiques (sulfates) et des sulfures, même si une contribution de la 

matière organique (tourbière et charbon) et du H2S est notée. Son application 

vise surtout l'identification des minéraux contribuant aux concentrations 

retrouvées dans les eaux et aux processus mis en jeu (dissolution, précipitation, 

oxydation, réduction). δ34S (SO--
4 marin) = constant = + 20,3 ‰ vs CD. Les 

variations de la teneur en 34S doivent être confrontées à des paramètres 

chimiques: teneurs totales en SO--
4, rapport Cl- / SO--

4, (Fontes, 1976). 

IV.9. Le Tritium et les isotopes du Carbone: 13C et 14C 

Les isotopes radioactifs du tritium (3H) et du carbone 14 (14C), avec leur 

concentration connues à l'entrée du cycle hydrologique (les deux ont une origine 

naturelle et anthropogénique) peuvent fournir une étiquette pour les différents 

types d'eau participant dans les processus de salinisation des aquifères. Leur 

production naturelle dans l'atmosphère due à l’interaction des radiations 
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cosmiques avec les constituants de l'air est dans un état, plutôt, stable. 

Cependant, de grandes quantités de ces isotopes ont été relâchées par les essais 

thermonucléaires effectués dans l'atmosphère pendant la période de 1953 à 

1963. Les teneurs en tritium de l'eau de mer varient dans la gamme de 5-10 

Unités Tritium (TU) dans l'hémisphère nord à, approximativement, 2.5 TU dans 

l'hémisphère sud (Yurtsever, 1994) (1 TU correspond à 1 atome de tritium par 

1018 atomes d'hydrogène). L’activité en radiocarbone ou 14C dans l’eau de mer, 

avant la période thermonucléaire était de 85 pmc (pourcentage en carbone 

moderne) et la moyenne de la surface de l'eau de l'océan était 

approximativement à 95 pmc (la concentration du radiocarbone est exprimée en 

pour cent de la concentration du radiocarbone pré-industrielle du CO2 

atmosphérique défini comme 100%).   

Ces valeurs élevées de 14C à la surface sont dues à l’échange isotopique avec le 

CO2 atmosphérique. La composition du tritium et du radiocarbone dans les eaux 

souterraines, peut, cependant être beaucoup plus élevée ou inférieure à la 

concentration de ces éléments  dans l'eau de mer, selon le temps de séjour 

moyen de l'eau dans le système aquifère (Yurtsever, 1994).   

L'identification de l’origine de la minéralisation et de l’intrusion de l'eau de mer 

pourrait donc être effectuée à travers l'utilisation du tritium et/ou des activités 

du radiocarbone (14C). Cependant,  et suite à la variation de la concentration de 

ces isotopes à travers la décroissance radioactive et à cause des changements 

qui peuvent être induits par les réactions géochimiques complexes dans le cas du 

radiocarbone, cette utilisation peut présenter des difficultés d’interprétation. 

C'est pourquoi ces isotopes radioactifs sont utilisés le plus souvent pour estimer 

le temps de séjour (temps du transit) des eaux souterraines, la détermination 

des vitesses d’infiltration, le taux de renouvellement des aquifères et leurs taux 

de recharge.   

V. Organisation du document de la thèse 

La réalisation de cette thèse a été menée en quatre étapes complémentaires : 

La première étape est consacrée à l’établissement d’une base de données 

spécifique à la zone d’étude. Les différentes informations et données ont été 

intégrées et analysées par un système d’information géographique. L’un des 

résultats escomptés se rapporte à la délimitation précise des zones de recharge 

du système aquifère étudié. 
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La deuxième étape est réservée à la caractérisation géologique et 

hydrogéologique des zones d’étude et à la compréhension de la géométrie des 

réservoirs ainsi qu’à l’établissement des coupes hydrogéologiques. Cette 

caractérisation a été basée sur une étude géologique, topographique et 

piézométrique détaillée. 

Dans la troisième étape, il y a eu la réalisation de trois campagnes 

d’échantillonnages d’eau en vue d’analyser la composition chimique (éléments 

majeurs et traces) ainsi que les analyses isotopiques. 

La quatrième étape  consiste en l’interprétation des analyses par les différents 

diagrammes hydro-chimiques et par la corrélation entre les éléments chimiques 

et isotopiques afin d’identifier  l’origine de la salinité, déduire le taux de recharge 

actuelle, de détecter d’éventuels mélanges entre des eaux de différentes 

origines, d’identifier la présence de drainance, de localiser les zones vulnérables 

à la surexploitation et à la pollution, notamment celle causée par l’utilisation 

intensive des engrais et des pesticides et de  remonter à l’origine de la salinité. 

La présentation de ce travail a été organisée en huit chapitres. Dans le premier 

chapitre, nous présentons en détail la problématique, les objectifs et l’approche 

scientifique adoptée; dans le deuxième, le cadre géographique, climatique et 

hydrologique et dans le troisième c’est le cadre géologique qui est présenté 

(cadre stratigraphique, le cadre structural et la paléogéographie de la région). 

L’étude hydrogéologique de la zone fait l’objet du quatrième chapitre. Celle-ci 

débute par l’établissement de plusieurs coupes lithostratigraphiques en direction 

et parallèlement à l’écoulement afin de comprendre la géométrie des réservoirs 

et l’extension de différents niveaux aquifères. L’étude de la piézométrie avec les 

paramètres hydrodynamiques des nappes est ensuite abordée. Enfin, nous avons 

tenté d’estimer le bilan des ressources en eau pour chaque aquifère. 

L’étude hydrochimique des eaux souterraines, basée sur les résultats des 

analyses des éléments majeurs et traces, est présentée dans le cinquième 

chapitre. Tout d’abord, nous commençons par présenter les caractéristiques 

physico-chimiques des eaux, les cartes et l’évolution de la salinité, les faciès 

chimiques des zones d’études. Ensuite, vient l’étude des mécanismes de 

minéralisation des eaux avec différentes méthodes qui confirment ou infirment 

l’intrusion marine dans les nappes.  

Les trois derniers chapitres s’intéressent à l’étude isotopique des eaux 

souterraines. Nous commençons en premier lieu par la présentation des principes 



Chapitre I Problématiques, Objectifs et Approche Scientifique  

 12 

du traçage isotopique par les isotopes de la molécule d’eau (18O, 2H), et nous  

discutons l’origine et les modes de recharge des eaux souterraines en se basant 

sur le traçage sur la base du couple 18O/2H. Ensuite, nous examinons la 

contribution de l’isotope radioactif du tritium (3H) dans l’identification des 

composantes récentes des eaux souterraines. Cette étude isotopique est achevée 

par la contribution des isotopes du carbone inorganique total dissous (13C, 14C) 

dans la reconnaissance des eaux anciennes, à la détermination du temps de 

résidence des eaux profondes et des principales périodes de recharge des 

aquifères à l’échelle du temps.  

La combinaison des paramètres hydrogéologiques intrinsèques à chaque aquifère 

étudié et des informations issues de l’ensemble des outils analytiques utilisés 

nous permettra d’identifier les mécanismes de salinisation ainsi que l’influence du 

forçage anthropique et de dégager l’évolution future des biseaux d’eaux salées 

dans les aquifères étudiés. 
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I. CADRE GEOGRAPHIQUE  

Cette étude porte sur le flanc Est et Nord de la péninsule du Cap Bon, baptisé par 

les Romains le Pulchri Promontorium, «le beau promontoire», qui correspond 

géographiquement à une région littorale du Nord-Est de la Tunisie et qui se 

caractérise par ses traits physiques typiquement méditerranéens. 

Cette péninsule est une entité géographique originale qui s’individualise dans le 

Nord-Est de la Tunisie. Cette presqu’île est entourée de ses trois côtés par la 

mer, avec au Nord et au Nord-Ouest, le Golfe de Tunis, et au Sud et à l’Est, le 

Golfe d’Hammamet. Vers l’Ouest, la plaine d’effondrement « quaternaire » de 

Grombalia sépare la région du reste de la Tunisie Atlasique (Fig.II.1).  

La zone centrale du Cap Bon est occupée par le Djebel Sidi Abderrahmène, aux 

versants dissymétriques séparés par la large combe d'El Hofra. La crête 

occidentale culmine à 637 m à Kef-er-Rend. 

Au Sud-Ouest, s'étend la plaine de Grombalia, vaste bassin d'effondrement, elle 

se prolonge au Nord-Ouest par la dépression synclinal de Takelsa et ses reliefs 

collinaires limitrophes. 

A l'Est, s'étend de Beni Khiar jusqu'à Kélibia, une bande de plaines basses et 

plates, bordée le long de la côte par un cordon littoral, isolant un chapelet de 

sebkhas.  

Au Nord, la plaine littorale orientale se prolonge par celle d'El Haouaria et Dar 

Chichou, dépression affaissée à partir du Pliocène comme celle de Grombalia ; 

comblée de dépôts marins, elle a aussi constitué "un réceptacle pour les dépôts 

éoliens qui s'y étalent en écharpes dunaires, formant aujourd'hui le paysage 

morphologique typique de la région" (Ben Salem, 1992). 

A l'Ouest de la péninsule, la côte prend une allure sauvage avec ses versants 

abrupts, ses falaises verticales et ses rivages rocheux entre lesquels s'intercalent 

quelques plages plus ou moins étendues localisées aux débouchés des principaux 

oueds (oued El Abid, Oued El Mgaïz).  

 

 

 



                              Chapitre 2 Contexte géographique, climatique et hydrologique 
  

 15 

 
 
Fig.II.1: Carte de localisation de la région d’étude, (EarthSat, 2005) modifiée 

 
La région du Cap Bon s'étend sur 2822 km2, soit 1.8 % de la superficie du pays, 

et compte 650 300 habitants (INS, 2002), soit 6.6 % de la population tunisienne. 

La population est en majorité urbaine avec un taux d'urbanisation de 65.9%. Sa 

population active occupée s'élève à 190 000 habitants répartis essentiellement 

entre le secteur agricole (31.2%), le secteur des services (24.4%) et le secteur 

des industries manufacturières (22.2%). Avec seulement 4 % de la superficie 

agricole utile de la Tunisie, le Cap Bon participe pour 14.3 % de la production 

agricole nationale. Le secteur industriel de la région représente 10 % des 

établissements industriels du pays. 

Cette région a connu un développement important de son activité agricole et 

touristique. En effet, par rapport à la production agricole nationale, le Cap Bon 

maintient une participation élevée. Proviennent de cette région pour l’année 

2003, 80 % des agrumes, 48 % des pommes de terre, 61 % des tomates et 97 

% des fraises du pays (www.capbon.com, 2007).  

Sur le plan touristique, la région de Nabeul-Hammamet, Kélibia et El Haouaria 

représente un pôle très important avec une infrastructure hôtelière très 

développée lui permettant de recevoir 1.5 millions de touristes à l’échelle de 
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l’année puisqu’elle concentre le quart de la capacité totale d'hébergement 

touristique de la Tunisie, avec environ 152 établissements hôteliers disposant de 

plus de 52000 lits (www.capbon.com, 2007).  

Les paysages naturels et touristiques du Cap Bon sont variés et réputés 

mondialement. Ce développement dans tous les domaines est de nature à 

augmenter la demande en eau et à exercer une pression de plus en plus 

importante sur les ressources en eau de la région. 

Les paragraphes suivants (II. et III) visent à définir les principales 

caractéristiques climatiques et hydrologiques des deux plaines de la Côte 

Orientale et d’El Haouaria. Ils sont basés sur les travaux réalisés dans cette 

région par Ennabli, (1980), Sakis et al (1992), l’INM (1997), Jemai (1998), 

Khlaifi (1998), Baccour et Ben Achour (2001), Aouadi (2003), DGRE (2004) et 

l’INM (2005). 

 

II. CADRE CLIMATIQUE  

Du fait de sa position géographique, le Cap Bon bénéficie durant les intersaisons 

et surtout en hiver, de l’influence des systèmes météorologiques pluvieux de la 

zone tempérée. Ceci lui assure, chaque année, une saison humide et une 

pluviométrie suffisante pour couvrir une bonne partie des besoins en eau des 

cultures durant la saison agricole. 

 
II. 1. La côte orientale du Cap Bon  
  
II. 1. 1. Etage bioclimatique  

Le versant oriental de la presqu'île du Cap Bon s'ouvre sur la mer Méditerranée 

ce qui lui confère un climat de type méditerranéen.  La classification des régions 

climatiques (Bortoli et al, 1969) est basée sur le calcul du coefficient 

pluviométrique d’Emberger Q exprimé par la formule suivante : 

22

.2000

mM

P
Q

−
=  

où P est la pluie annuelle exprimée en mm, M  la température maximale du mois 

le plus chaud en °K, et m est la température minimale du mois le plus froid en 

°K. Dans la plaine de la Côte Orientale le coefficient Q est de 72 pour une pluie 

moyenne de 442 mm/an, ce qui permet de classer la région dans un étage 

climatique semi-aride à hiver tempéré (Fig.II.2).  
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Fig.II.2 : Carte climatique du Cap Bon (Carte Agricole, 2008) 

 

II. 1. 2. La température  

Le climat de la côte orientale du Cap Bon se caractérise par un hiver doux avec 

des maxima moyens qui dépassent les 15 °C. Les températures maximales 

moyennes de l’été s’élèvent à 30 °C (Baccour et Ben Achour, 2001).  

La température moyenne annuelle est de 19 °C, le tableau II.1 illustre les 

variations mensuelles de la température.   

Tableau II.1 : Températures mensuelles moyennes, minimales et maximales au 

niveau de la station de Kélibia (1968-2004), (I.N.M., 2005) 

 
Les données de températures de l’air recueillies à la station de Kélibia (Fig.II.3) 

couvrent la période allant de 1968 à 2004. A l’échelle mensuelle, les mois les 

plus froids sont ceux de janvier et février et ont une température moyenne de 

12°C. La période la plus chaude de l’année se situe entre les mois de juillet et 

août avec une moyenne de l’ordre de 25 °C. Entre les mois de juin et octobre, 

les températures moyennes sont supérieures à 20°C. En hiver et, plus 

Mois Jan. Fév.  Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov. Déc. 

T moy (°C) 11.9 12.1 13.1 14.8 18.1 21.8 24.8 25.8 23.9 20.4 16.3 13.2 

T min (°C) 8.7 8.8 9.7 11.3 14.3 17.9 20.6 21.9 20.4 17.1 13 10 

T max (°C) 15 15.4 16.4 18.3 21.8 25.8 28.9 29.7 27.5 23.7 19.6 16.4 
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particulièrement, en janvier et février, la moyenne des températures baisse en 

dessous de 8 °C faisant ainsi apparaître la gelé à la surface des sols.  
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Fig. II. 3 : Variation des températures moyennes mensuelles 

à la station de Kélibia (1968-2004) 

Pendant le printemps et surtout l’été, la différence de température maximale 

devient très importante et dépasse en moyenne les 3 °C. Cette différence 

pourrait être due à l’effet des entrées d’air maritime d’Est et surtout du Sud Est 

qui jouent un rôle important dans l’adoucissement de la température dans les 

régions très proches de la mer (Baccour et Ben Achour, 2001). 

II. 1. 3. La pluviométrie   

II. 1. 3. 1. Pluviométrie moyenne annuelle  

Les précipitations représentent le paramètre climatique le plus important, 

notamment dans les zones arides et semi-arides. Elles constituent également le 

facteur essentiel du régime hydrologique. 

La plaine de la côte orientale appartient à une zone modérément pluvieuse. Elle 

reçoit une moyenne annuelle qui varie de 400 mm au niveau de la station de 

Nabeul, à 442 mm/an à Korba et  485 mm/an à Kélibia. (Fig.II.5) 

L’analyse des données pluviométriques relatives à une période de 44 ans 

d’observations de 1960 jusqu'à 2004, (Fig. II.4), fait apparaître une variabilité 

importante à l’échelle saisonnière et annuelle. En effet, le calcul du coefficient de 

variation montre que la pluviométrie  sur la région de Korba est caractérisée par 

une irrégularité spatio-temporelle.  

La saison pluvieuse s’étend sur une période allant de septembre à mai. La valeur 

minimale enregistrée est de 159 mm/an en 1968 alors que la valeur maximale 
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est de 821 mm /an en 2003. La moyenne interannuelle, pour la période 1960-

2003, est de 442 mm/an (DGRE, 2004).   
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 Fig. II.4 : Variation des précipitations moyennes annuelles à la station de 

Korba (1960-2004), (DGRE, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.5 : Extrait de la Carte pluviométrique annuelle du Cap Bon, (Carte 

Agricole, 2OO8) 
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II. 1. 3. 2. Précipitations moyennes mensuelles  

La station de Korba semble être la plus représentative de la région d’étude.        

A l’échelle mensuelle, et sur la base des données disponibles pour cette station 

(Fig. II.6), on distingue une période pluvieuse allant de septembre à mai avec un 

maximum de 75 mm au mois d’Octobre.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SEPT OCT NOV DEC JAN FEVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT

Mois

P
re

ci
pi

ta
tio

ns
 (

m
m

)

 
Fig. II.6 : Variation des précipitations moyennes mensuelles  

à la station de Korba (1960-2004) 

II. 1. 3. 3. Pluviométrie saisonnière 

La contribution de l’apport pluviométrique annuel à la station de Korba est plus 

forte en automne et en hiver que durant le reste de l’année, le printemps est 

relativement moins pluvieux tandis que l’été est relativement sec et ne reçoit que 

4 % des précipitations annuelles (Tableau II.2).  

Tableau II.2 : Variation saisonnière des précipitations moyennes à la station de 
Korba (1960-2004) 
 

Saison Automne Hiver Printemps Eté Total 
P mm 170 165 89 17 441 

% 39 37 20 4 100 

 

II. 1. 4. L'humidité relative de l’air 

Ce facteur dépend essentiellement de la température de l’air. Il augmente au 

cours des passages d’orages et chute brusquement pendant le temps de Sirocco 

(Tableau II.3). 

L'humidité relative de la région varie entre 71 et 82 % au niveau de la station de 

Kélibia, le tableau II.3 illustre la variation mensuelle de l'humidité relative. 
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Tableau II.3 : Variation mensuelle de l’humidité relative (%) à la station 

de Kélibia (1970-2000) (INM, 2000) 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jul. Août 

H (%) 73 74 74 75 75 74 74 74 73 71 70 71 

 

II. 1. 5. Le vent  

La zone est généralement abritée par des vents dominants du Nord-Ouest 

engendrés par le déplacement cyclonique d'air durant la période automne-hiver 

(Tableau II.4).  Ces vents porteurs d'air froid et humide en provenance de 

l'océan Atlantique sont déchargés sur le flanc Est au contact du massif central de 

Djebel Sidi Abderrahmane. Ces vents des secteurs ouest, sud-ouest et du nord 

sont souvent fréquents. 

Tableau II.4: Vitesse moyenne mensuelle du vent (m/s) à la station de Kelibia 

(1968-2004) (INM, 2005) 

Mois Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jul. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

V(m/s) 3.4 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3 3.3 3 3 2.9 3 3.3 

 
II. 1. 6. Evapotranspiration potentielle 

L’évapotranspiration est un phénomène dépendant de plusieurs paramètres 

climatiques tels que la température, l’humidité relative, l’insolation et d’un 

ensemble de facteurs relatifs au système sol-plante (extension de la surface 

d’évaporation, caractéristiques du couvert végétal). 

La zone d'étude est caractérisée par une évaporation importante et très variable 

dans le temps. En effet, les valeurs disponibles dans les stations de Nabeul et de 

Kélibia pour les périodes respectives de 1981/82 à 1989/90 et de 1968/69 à 

1989/90 varient entre 34 à 36 mm pour le mois de décembre et 175 à 181 mm 

en juillet (Tableau II.5). L'évapotranspiration totale annuelle estimée par la 

méthode d’Espinar dans chacune de ces stations dépasse les 1100 mm        

(INM, 1997). 

D’après ces données, on constate que les mois de la saison pluvieuse sont 

marqués par des valeurs relativement faibles de l’évapotranspiration, tandis que 

le maximum se manifeste au mois de juillet. 

Tableau II.5 : Variation moyenne mensuelle de l'ETP (mm) (I.N.M., 1997) 

 

Mois Sep Oct Nov Déc Janv Fév Mar Avr Mai Jui Juil Août Tot 

ETP   
Nabeul 

115.3 78.7 48.3 36.5 36.9 47.14 70.02 96.19 130.9 162.4 181.6 161.9 1166 

ETP  
Kélibia 

106.4 71.7 43.9 34.4 35.6 43.2 64.8 88.7 127.4 159.1 175.7 148.8 1100 
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II. 1. 7. Le déficit hydrique  

Le Bilan précipitation/évapotranspiration potentielle montre que le bilan hydrique 

est déficitaire du mois de mars jusqu'au mois de septembre. En revanche, il est 

excédentaire de novembre à janvier, la recharge des aquifères pouvant 

s’effectuer donc principalement durant cette période (Fig. II.7). 
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Fig. II.7 : Courbes ombrothermiques, Station de Kélibia 
 

Ce graphique montre que la pointe de l’ETP a lieu avant la pointe de la 

température, ce qui permet de souligner l’importance d’autres facteurs 

climatiques notamment le vent; en effet, cette région (de Kélibia à El Haouaria) 

est la plus ventée de la Tunisie. Ce facteur est très limitant au développement de 

l’agriculture en irrigué et des arbres fruitiers favorisant le risque de fortes pertes 

en eau par évaporation directe et par assèchement très rapide de la surface du 

sol. Par conséquent, la pratique des cultures irriguées nécessiterait des volumes 

d’eau très importants. 

II.2. La Plaine d’EL HAOUARIA  
II.2.1. Etages bioclimatiques 

Vu sa situation géographique à l’extrême Nord – Est du Cap Bon et son ouverture 

sur la mer, la région d’El Haouaria est caractérisée par un climat très particulier : 

des températures douces, des pluies importantes et irrégulières ainsi que des 

vents forts et très fréquents.  

Le coefficient pluviométrique d’Emberger Q calculé en considérant les données 

climatiques d’El Haouaria, est de 88, ce qui permet de classer la région d’étude 

dans l’étage climatique sub-humide. 
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II.2.2. Les Températures  

La température de la région d’El Haouaria est la plus douce de toute la Tunisie. 

En effet, sa moyenne annuelle est de 18.6 °C. Les températures minimales sont 

enregistrées entre les mois de décembre et février avec une moyenne des 

minima de l'ordre de 9.6 °C. Les températures maximales sont enregistrées 

entre les mois de juillet et août avec une moyenne des maxima enregistrés au 

mois d'août de 30.1 °C (Fig. II.8).  

La température minimale est toujours supérieure à 7 °C. Les températures 

maximales absolues pendant l'été ne dépassent pas les 35 °C. Ceci fait que la 

gelée est quasiment absente dans la région. 
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Fig. II.8 : Variation des températures moyennes mensuelles 

à la station d’El Haouaria (1988-1999),  

II.2.3. Le vent  

Contrairement à la température, la région d’El Haouaria est la région la plus 

ventée de toute la Tunisie (Tableau II.6). En effet, le nombre de jours de calme 

n'est que de 11 jours. Les vents les plus dominants sont ceux de l'Ouest (169 

jours) et du Nord-ouest calculés sur l’intervalle de temps de 1968 à 2004. La 

vitesse du vent a également une forte incidence sur le taux d’évaporation, d’où le 

risque de fortes pertes en eau par évaporation directe de l’eau et d’assèchement 

très rapide de la surface du sol. Dans ces conditions, la pratique des cultures 

irriguées nécessiterait des volumes d’eau très importants. 

Tableau II.6: Vitesse moyenne mensuelle du vent (m/s) à la station d’El 

Haouaria (1968-2004) (INM, 2005) 

Mois Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jul. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

V(m/s) 10.08 10.83 11.50 11.58 10.17 10.00 9.58 9.08 9.33 8.67 9.92 10.25 
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II.2.4. Pluviométrie annuelle  

A partir de l’historique pluviométrique disponible pour une période de 38 ans de 

1966 à 2004 à la station climatologique d’El Haouaria (Fig. II.9), la pluviométrie 

moyenne annuelle a été estimée à 568 mm/an. Avec un coefficient de variation 

de 30 %, la pluviométrie annuelle est à caractère très irrégulier. 

D'une façon générale, la saison pluvieuse commence assez tôt en automne pour 

s'achever vers le mois d'avril. La valeur minimale est enregistrée en 1987 pour 

une pluviométrie de 289mm/an alors que la valeur maximale a été observée en 

1995 pour une pluviométrie de 1048 mm/an. 
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Fig. II.9 : Variation des précipitations moyennes annuelles à la station d’El 

Haouaria (1966-2004), (DGRE, 2004). 

 
II.2.5. Pluviométrie saisonnière 
 

En analysant les totaux saisonniers moyens (Fig. II.10), on peut déduire que la 

pluie est répartie selon les caractéristiques d’un climat méditerranéen, l’hiver est 

la saison la plus arrosée avec 236.5 mm soit environ 42 % des pluies 

enregistrées durant toute l'année alors que l’été demeure la saison la plus sèche 

avec seulement 13 mm, ce qui représente (2 %). 

Pour l'automne, la quantité moyenne de pluie reçue entre le mois de septembre 

jusqu'au mois de novembre s'élève à environ  207 mm; cette quantité 

représente un peu plus du tiers de la moyenne annuelle (36 %). 

En ce qui concerne le printemps, la pluie totale correspondante est de  110 mm 

soit une part de 20 % environ de la pluviométrie annuelle. 
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Fig. II.10 : Précipitations moyennes saisonnières  
à la station d’El Haouaria (DGRE, 2004) 

 
II.2.6. Pluviométrie mensuelle  

La pluviométrie mensuelle  moyenne est de 47 mm. Elle est très irrégulière 

comme le montre le coefficient de variation égal à 0.69. En effet, pour les mois 

automnaux les moyennes mensuelles interannuelles (Fig.II.11) varient de  

41mm au mois de septembre à 93 mm au mois de novembre. Pendant les mois 

d’hiver, les moyennes interannuelles varient de 83 mm au mois de décembre à 

72 mm au mois de février ; les valeurs minimale et maximale sont observées en 

février et elles sont respectivement d’environ 1 mm et 269 mm.  

Les mois de printemps présentent des moyennes moins importantes variant de 

47 mm en mars à 25 mm en mai. Il est à indiquer que la pluviométrie s’adoucit 

et ne dépasse pas 125 mm. 

En ce qui concerne les mois d’été, les moyennes ne dépassent pas la valeur de 5 

mm enregistrée pendant le mois d’août. 
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Fig. II.11 : Précipitations moyennes mensuelles  
à la station d’El Haouaria (DGRE, 2004) 

 

II.2.7. Humidité relative 

Actuellement la station d’El Haouaria n’est pas équipée d’hygromètre, nous allons 

donc examiner les données fournies par la station la plus proche qui est celle de 

Kélibia se trouvant à 15 Km de Gareat El Haouaria. L’humidité moyenne est de 

76 %, elle se caractérise par l’alternance d’une saison sèche de juin à août et 

d’une saison plus humide s’étalant de septembre à mai. 

Le maximum de l’humidité mensuelle moyenne est enregistré en mars pour une 

valeur de 78.7% tandis que le minimum est observé en juillet pour une humidité 

de 71.5% (DGRE, 2004). 

II.2.8. Evaporation  

Les données de l’évaporation sont celles de la station d’El Haouaria (Tableau 

II.7). L’évaporation mensuelle moyenne est de 104 mm. Les mois où 

l’évaporation est plus forte, sont les mois les moins humides juin, juillet et août 

avec respectivement 159.6 mm, 176 mm et 150mm. Les mois les mois évaporés 

sont décembre et janvier (34.8 mm et 35.9 mm) (Aouadi, 2003).  

Tableau II.7 : Moyenne mensuelle de l'ETP à la station d’El Haouaria (I.N.M., 
1997) 
 

 

 

 

Mois Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jul Aout Sept Oct Nov Déc Total 

ETP 
(mm) 

35.9 44.2 65 90.3 128.9 159.6 176 150.8 107.8 72.7 44.7 34.8 1242.7 
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II.2.9. Le bilan Hydrique 

Comme pour la côte orientale, la plaine d’El Haouaria présente un bilan hydrique 

déficitaire du mois de mars jusqu'au mois de septembre. En revanche, il est 

excédentaire d’octobre à février, la recharge des aquifères pourrait s’effectuer 

donc principalement durant cette période (Fig. II.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.12 : courbes ombrothermiques, Station d’El Haouaria 

Ce graphique montre que la pointe de l’ETP survient avant celle de la 

température, ce qui souligne l’importance du facteur vent durant le printemps et 

le début de l’été. 

II.2.10. Autres aléas climatiques 

Les gelées matinales et la grêle sont absentes, en effet, la zone étudiée est 

située au bord de la mer et se trouve protégée par les reliefs environnants 

(Djebel El Haouaria). A part la contrainte des vents, la zone constitue un endroit 

privilégié pour la pratique de toute culture arboricole, maraîchère ou céréalière.  

 
III. CADRE HYDROLOGIQUE 
 
III.1. INTRODUCTION 

Sur les 36.109 m3 de pluie que reçoit en moyenne la Tunisie, la part de la côte 

orientale est de 358.106 m3, celle d’El Haouaria est de 130.106 m3 soit un total 

de 488.106 m3 ce qui représente 1.35 % de la pluie totale. La partie qui 

engendre le ruissellement dans les cours d'eau est estimée à 72.106 m3/an 

(Hichri, 2005 et 2007). 
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Les principaux oueds prennent naissance sur l'anticlinal de Djebel Sidi 

Abderrahmane. Le réseau hydrologique correspondant au flanc oriental du Cap 

Bon est formé successivement du nord au sud par les oueds de: Hajar, 

Tafekriste, El Gessas, Lebna, Chiba (formé par les oueds Abida et El Oudiane), 

Boulidine, Bou yousef, O. Dharoufa et O.El Kebir. La plupart de ces oueds 

débouchent dans la mer (Fig.II.13). La partie Nord-Est est drainée par les oueds 

Hajjar et Mezrach (endoréique).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.13 : Extrait Carte du réseau hydrographique de la Tunisie,  

(Carte agricole, 2008) 

III.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

Au niveau de la côte orientale, le réseau le plus dense prend source dans Djebel 

Sidi Abderrahmène qui occupe la partie centrale de la péninsule. Les oueds les 

plus importants se dirigent vers le littoral oriental, entre Kélibia et Korba coulent 

du nord au sud oued Lebna, oued Chiba et oued Boulidine.  
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De Kélibia à Béni Khiar, on note l’existence de 21 bassins versants drainant une 

superficie de 837.5 Km2 et engendrant un apport annuel estimé à 70.607 Mm3 

(Hichri, 2005). Les détails sont consignés dans le tableau 1 en Annexe 3. 

III.2.1. L’Oued Lebna  

 Le bassin versant correspondant à une superficie de 206 Km2. Cet oued résulte 

de la jonction de deux oueds à peu prés d'égale importance, l'oued Abida au Sud 

et l'oued El Oudiane au Nord. L’apport annuel est estimé à 22.583 Mm3.  

III.2.2. L'oued Abida  

La superficie du bassin versant est de 56 km2. Au niveau de cet oued vient se 

déverser plusieurs petits oueds dont les principaux sont O. Guedemma, O. Es-

soudane, O. Makhadat et O. Hallouk. 

Le bassin versant de l'oued Abida est divisé en deux parties par un banc de 

calcaire du burdigalien. La partie Est est composée de miocène marin et la partie 

ouest est formée surtout de grés de Numidie qui constitue les crêtes du Djebel 

Sidi Abderrahmane. L’apport annuel est estimé à 6.665 Mm3. 

III.2.3. L'oued El Ouediane  

La superficie du bassin versant est de 68 km2. Au niveau de l'oued El Oudiane 

viennent se déverser plusieurs oueds dont les principaux sont: oued Erraked, 

oued Zebga, oued Arkane, oued El Bahri, et oued Nasseur.  

Le bassin versant de l'oued El Oudiane est composé, en grande partie, de 

miocènes marins d'âge Serravalien qui s'étend au delà du barrage Lebna. 

Au Sud-Ouest, on trouve un banc de calcaire du Burdigalien et des grès de 

Numidie qui constituent les sommets du Djebel Houmane ; quant à la partie Nord 

du bassin, elle est formée d'alluvions récents d'éboulis et de sol des sebkhas 

(Abidi, 1980). L’apport annuel est estimé à 7.285 Mm3. 

III.2.4. L’Oued Chiba 

Le bassin versant du barrage Chiba est situé sur la partie Sud Est de l'anticlinal 

de Dj. Abderrahmène, il couvre une superficie de 220 km2: 2/3 sur les marnes et 

les grès du miocène et 1/3 sur les croûtes et sables quaternaires de la zone 

côtière (Soudani,1992). Il draine en amont du barrage Chiba un bassin de 65 

Km2 et en aval un bassin de 162 Km2. L’apport annuel est estimé à 13.456 Mm3 

III.2.5. L’Oued Bouliddine 

Il draine un bassin versant de 85 km2, son apport annuel est de 3.753 Mm3. 
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III.2.6. Plaine d’El Haouaria 

Au niveau de la plaine d’El Haouaria, le réseau hydrographique est presque 

inexistant. Par contre il est plus développé au Nord et au Sud de cette région. En 

effet, le bassin versant de la plaine d’El Haouaria est un exemple type de 

l'endoréisme: les oueds s’écoulant dans la plaine sont aussitôt infiltrés dans la 

nappe. Les formations Quaternaires affleurantes, constituées de sables dunaires 

et alluvionnaires sont responsables de ce phénomène d’endoréisme. 

En conséquence, l'eau est drainée et concentrée dans des dépressions locales ou 

garaets notamment garaet El Haouaria. Depuis 1956, cette situation a été 

modifiée par la création d’un réseau d’assainissement des zones hydromorphes 

de la région et l’acheminement des eaux vers la mer par deux canaux artificiels.  

Les principaux oueds situés dans la partie Nord de la plaine avec leurs superficies 

respectives des bassins versants sont: O. El Outa qui draine les Dj Jebel Mergueb 

et Tork: 4.7 km², O. Dj Hmam: 0.9 km², O. Dj Ghormane 0.9 km². Les 

principaux oueds qui coulent dans la partie Sud de la plaine avec leurs 

superficies respectives des bassins versants sont : O. Ez Zezzar 1.8 km², O.Béni 

Malek: 1.8 km², O. Mezrach: 9.6 km², O. Jbel Mazrat:1.17 km², O. Sidi Farès : 

0.27 km². Les apports annuels moyens des oueds de la nappe de la plaine d’El 

Haouaria ont été estimés à  2 Mm3/an (Hichri, 2007). (Tableau 2, Annexe 3). 

III.3. LES CRUES  

Les écoulements dans les deux régions d’étude sont constitués par des crues 

d'averse à caractère torrentiel. Le volume des apports des crues par rapport aux 

apports totaux annuels est très élevé, généralement supérieur à 80 %: 

Pour la crue de Novembre 1999, le ruissellement engendré à Oued El Oudiane 

est de 9.8 Mm3 soit 82.5 % des apports totaux de ce bassin versant estimés à 

11.87 Mm3, quant à Oued Abida il a représenté 81.3 % des apports totaux. 

Malgré ces fortes crues, les écoulements ne sont que temporaires et la décrue 

intervient rapidement. 

III.4. AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET TRAVAUX C.E.S 

Au niveau du Cap Bon, les eaux de surfaces sont estimées à 150 Mm3 dont 100 

Mm3 sont mobilisables. En effet, la mobilisation des eaux de surface a connu un 

renforcement et une nette progression suite aux travaux de CES qui ont un 

impact positif sur les apports des bassins versants et suite à l’implantation des 

petits et moyens ouvrages hydrauliques. En effet, au niveau de la côte orientale 

et d’El Haouaria, on retrouve plusieurs barrages et lacs collinaires qui participent 
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à cette mobilisation par des eaux dont la qualité est très bonne du point de vue 

salinité et peuvent être utilisées aussi bien pour l’irrigation que pour la recharge 

des nappes. Ces eaux sont utilisées pour l’irrigation des périmètres public et 

privé à partir des barrages suivants : 

- Barrage Chiba (capacité 6.5 Mm3) : Irrigation sur une surface de 759 ha à 

Tazarka, Béni Aichoun et Gareat Sassi. 

- Barrage Lebna (Capacité 30.1 Mm3) Irrigation sur des superficies de 1165 ha  

au périmètre: Barrage Lebna et Tadhamen. 

Enfin, et à partir des eaux du nord l’irrigation s’opère sur des superficies de 1600 

ha à Tafelloune, Diar Hojjaj et Lebna village pour les cultures maraîchères. 

Ces eaux de surface mobilisables sont également utilisées pour la recharge 

artificielle des nappes aquifères qui s’opère à travers les barrages et les lacs 

collinaires. En effet, et à partir des eaux stockées dans ces infrastructures 

hydrauliques, le CRDA de Nabeul a mis un programme pour la recharge des 

nappes pendant la période des hautes eaux. Ce programme comprend l’injection 

de 0.15 Mm3 à partir des eaux des barrages collinaires de Jerida, Hannous, 

Zamou et Oued ElKébir pour la nappe de la côte orientale et l’injection de 0.15 

Mm3 du barrage collinaire de Melloul et du lac collinaire Bousaid pour la nappe 

d’El Haouaria (CRDA Nabeul, 2004). 

Ces opérations de recharge rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de 

conservation des eaux et des sols, par la réalisation de 150 installations de 

recharge dans les lits des oueds pour la recharge des nappes surexploitées. Ces 

recharges s’effectuent également à partir des eaux du nord dans la nappe de la 

côte orientale à travers les réseaux d’irrigation de Korba. Les volumes injectés 

dans les puits de surfaces des régions de Tafelloune, Diar Hojjaj et Lebna sont de 

1 Mm3 au cours de l’année 2003 et pendant les années pluvieuses il y a eu 

injection de 0.2 Mm3 à partir du barrage Chiba.     

Aussi, le CRDA de Nabeul est en train de réaliser une étude technique relative à 

l’installation d’une station pilote à Korba pour la recharge de la nappe 

superficielle de la côte orientale à partir des eaux usées traitées et ce pour limiter 

la dégradation de la qualité des eaux de cette nappe suite à l’abaissement 

piézométrique et l’augmentation de la salinité sous l’effet de l’intrusion marine.  

 

 

 



                              Chapitre 2 Contexte géographique, climatique et hydrologique 
  

 32 

IV. CONCLUSION 

Les plaines de la  Côte Orientale et d’El Haouaria sont situées dans la péninsule 

du  Cap Bon dans l’Est de la Tunisie septentrionale. Elles sont  caractérisées par 

un climat semi-aride à sub-humide et du type méditerranéen.  

Ces plaines, qui sont bordées par la mer et par les reliefs de Djebel Sidi 

Aberrahmane, bénéficient durant les intersaisons et surtout en hiver, de 

l’influence des systèmes météorologiques pluvieux de la zone tempérée de la 

Méditerranée occidentale. Ceci leur assure, chaque année, une saison humide, 

plus ou moins longue et une pluviométrie qui couvre en partie les besoins en eau 

des cultures durant la saison agricole. 

Les précipitations annuelles varient de 442 mm/an au niveau de la côte orientale 

à 568 mm/an au niveau de la plaine d’El Haouaria. Les mois de novembre, 

décembre et janvier sont considérés comme les plus arrosés. La pluviométrie est 

différente d’une station à une autre; on aura, donc, une infiltration différente 

d’une région à une autre. 

Les températures moyennes varient de 8 °C pour les mois les plus froids (janvier 

et février) et de 30 °C pour la période la plus chaude de l’année (juillet et août). 

L’évapotranspiration potentielle estimée pour les stations de Kelibia et El 

Haouaria varie de 1100 à 1250 mm/an. 

Durant toutes les saisons de l’année, l’influence de la mer sur les régimes 

thermiques est très remarquable, ce qui rend presque toute la région assez 

homogène du point de vue des températures et de l’évaporation; en particulier, 

pour la frange littorale. 

Le déficit de la saison pluviométrique est relativement régulier, il varie de 650 à 

700 mm et s’étale sur une période de huit mois. Ce déficit influence le régime de 

recharge des nappes dans cette région.  

Du point de vue hydrologie, le réseau hydrographique de la côte orientale est 

plus ou moins dense avec une irrégularité du régime hydraulique caractérisé par 

des crues à caractère torrentiel. Le volume des apports des crues est très élevé 

et supérieur à 80% par rapport aux apports totaux annuels de la côte orientale. 

Ces oueds prennent naissances au niveau des hauteurs des montagnes à l’Ouest 

et se déversent pour la plupart en mer méditerranée à l’Est.  

Tous ces oueds ont un écoulement temporaire très variable selon les secteurs et 

selon les années.  
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Les débits sont souvent faibles mais ils peuvent atteindre des valeurs 

importantes lors des crues. La fréquence des crues, variable selon les régions, 

est très importante entre octobre et mars.  

Pour la région d’El Haouaria, le réseau hydrographique est peu dense et il est 

constitué de quelques oueds peu importants  tels que les oueds Mezrach, Béni 

Malek, Damous, et Ez Zezzar, etc …. Ces cours d’eaux prennent naissances à 

partir du versant Nord-Est des collines méridionales et se perdent, tous, dans les 

dunes de Dar Chichou où leurs eaux de crue sont épandues. Compte tenu de leur 

longueur totale très limitée et de leurs situations en pente, ces oueds déversent 

très rapidement  leurs eaux de crue et ils sont pratiquement à sec en dehors des 

temps de pluie.  

Les crues des oueds Mezrach, Beni Malek, et autres petits oueds aboutissent 

dans la plaine où ils s’infiltrent. Il faut noter  que parmi tous ces oueds , seul 

l’oued Mezrach atteint la mer, les autres s’infiltrent entièrement au cours de leur 

trajet dans les sables. La possibilité d’alimentation, par infiltration directe des 

eaux de pluies, n’est pas à exclure. 

Au nord de la plaine, les oueds Outa, Sidi Amor, Chaabane, qui drainent les grès 

numidien du Jebel Mergueb et Tork, et alimentent à leur tour la nappe par les 

eaux des crues. 

Les nombreux travaux  de CES qui ont été réalisé par les services du Ministère 

de l’Agriculture, ont apporté un impact positif sur les apports des bassins 

versants. Ces travaux, ont contribué à l’augmentation des apports des barrages 

et des lacs collinaires implantés dans la région et par conséquent un apport 

supplémentaire d’eau qui sera utilisé soit au niveau des périmètres irrigués soit 

au niveau de la recharge des nappes. 
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CHAPITRE 3 

CONTEXTE GEOLOGIQUE  

DES REGIONS D’ETUDE 
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I. INTRODUCTION 

La péninsule du Cap Bon est une entité géographique qui constitue le 

prolongement vers le NE de la Tunisie atlasique. Elle est séparée de l’Atlas par le 

fossé de Grombalia et constitue la pointe nord-est de la Tunisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.1 : Extrait de la carte géologique de la Tunisie, (Trabelsi, 2004) 

 

L’étude de la carte géologique de la Tunisie au 1/500.000 (Fig.III.1) et des 

cartes de Nabeul, Menzel Bouzelfa, Menzel heur, Kélibia, Sidi Daoud et Cap Bon à 

l’échelle 1/50.000 montre que les terrains les plus anciens sont attribués à 

l’Eocène; l’Oligocène et le Miocène affleurent au piémont de Jebel Sidi 

Abderrahmane, le pliocène et le quaternaire recouvrent les zones proches de la 

mer méditerranée. 
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Plusieurs études géologiques ont été réalisées sur la région (Arnould, 1948, 

Castany, 1952, Hooyberghs,1977, Kchouk, 1982, Ben Ayed, 1986 et Ben Salem, 

1992, 1995 et 1998) et ont montré que, du point de vue structural et comme le 

reste de la Tunisie atlasique, la péninsule du Cap Bon est occupée par des 

structures anticlinales, généralement orientées SW-NE, qui sont séparées par de 

vastes dépressions synclinales de même direction et par deux grands fossés 

d’effondrement, de direction orthogonale et qui limitent, de part et d’autre, les 

structures précédentes. 

 

 
Fig.III.2 : Unités structurales majeures du cap Bon (Aissaoui et al, 2003). 

1.Anticlinal de Jebel Korbous, 2. Anticlinal de Jebel Sidi Abderrahmane, 3. Anticlinal du massif de 

Kélibia, 4 .Synclinal de Takelsa, 5 . Synclinal de la Dakhla, 6. Fossé de Grombalia, 7. Fossé d’El 

Haouaria, 8. Monoclinal de Jebel Abiod, 9. Ile de Zembra, 10. Anticlinal de Korba 

 

Sur la carte structurale de la péninsule du Cap Bon (Fig. III.2) réalisée par 

Marathon en 1994 (Aissaoui et al, 2003), sont représentées toutes les structures 

et les failles mises en évidence par les études géophysiques. Ces failles, affectant 
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les séries sédimentaires des zones d’études et jouent un rôle hydrogéologique au 

niveau du transfert d’eau entre les différents aquifères. 

Au cours du Tertiaire, la péninsule du Cap Bon était soumise à une suite 

d’événements qui ont abouti à la structuration de l’essentiel de son paysage 

actuel. 

Au cours de l’Oligo-Aquitanien, la région se trouvait sous un régime distensif qui 

va guider par la suite, la répartition des différents termes transgressifs du 

Langhien inf.-Burdigalien (formation Ain Grab). 

Ainsi, l’épisode transgressif précoce du Langhien inférieur, serait senti au niveau 

de la côte orientale du Cap Bon (domaine relativement bas). Les zones élevées 

(Djebel Abderrahmane) ne seront atteintes que plus tardivement par la 

transgression généralisée du Langhien supérieur. 

Durant le Miocène moyen, certaines structures sédimentaires témoignent d’une 

instabilité relative de tout le plancher de la région et ce à cause des failles 

décrochantes. 

Au Miocène supérieur et comme le reste de la Tunisie, la région a été soumise à 

la phase de compression atlasique qui va donner naissance aux grandes 

structures plissées orientées SW-NE et dont la terminaison nord orientale est 

généralement déviée vers l’Est  suite à des mouvements rotationnels. 

Les fossés d’effondrement de Grombalia et d’El Haouaria vont s’ouvrir 

définitivement après le Pliocène supérieur et au cours du Quaternaire, (Ben 

Salem, 1995). 

Le bloc diagramme représenté par la figure III.3, illustre l’arrangement des 

structures dans le Cap Bon. 
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Fig. III.3 : Bloc Diagramme illustrant l’arrangement des structures dans le Cap 
Bon 
 



 Chapitre 3 Contexte Géologique 
  

 39 

II. GEOLOGIE DE LA COTE ORIENTALE  

II.1. Cadre stratigraphique de la côte orientale  

Les formations qui affleurent vont de l'Oligocène supérieur au Quaternaire récent 

(Ennabli, 1980, Ben Ayed, 1986, Ben Salem, 1992, Adouani, 2000, Aissaoui et 

al, 2003). 

II.1.1. La formation Fortuna 

Il s'agit d'un faciès détritique à dominance gréseuse intéressant l'ensemble de 

l'Oligocène, qui correspond à des alternances de couches d’argiles sableuses et 

de bancs de grès, des barres de calcaires discontinues peuvent apparaître. Avec 

une série détritique supérieure et une série inférieure essentiellement marneuse, 

la formation Fortuna montre une épaisseur variable du Nord Est vers le Sud 

Ouest. En effet, on remarque une nette diminution d’épaisseur qui passe de 800 

m au niveau de Jebel Korbous à 150 m au nord du village Fortuna (Ben Ismail 

Lattrache, 1981). 

II.1.2. La formation Ain Ghrab  

Elle est constituée de calcaires gréseux bioclastiques qui sont attribués au 

Langhien supérieur (Ben Ismail Lattrache, 1981). Ils débutent, généralement, 

par un conglomérat de base apparent partout au-dessus des grès de Fortuna. 

L’épaisseur de cette formation est de 10 m. 

II.1.3. La formation Oum Douil  

C'est un complexe argilo - marno gréseux d'une épaisseur qui s'accroît du Sud - 

Ouest vers le Nord - Est.  Elle comporte les séries suivantes : 

- Les marnes inférieures : Il s'agit d'une série surtout marneuse avec des bancs 

de grès durs ou de grès calcaire, son épaisseur est de 900 m (Allemand, 1906). 

- La série lignitifère: c'est une série avec des intercalations marneuses 

renfermant quelques bancs de lignites dont l'épaisseur varie entre 400 et 500 

mètres. 

- Les marnes supérieures: c'est une série de marnes grises, gypseuses avec 

quelques épisodes sableux.  Les bancs de grès présents sont rares.  L’épaisseur 

des marnes supérieures varie entre 1200 et 1300 m. 

II.1.4. La formation des sables de Somâa 

Il s'agit d'une série sablo - conglomératique continentale puissante de 500 

mètres d'épaisseur, d'origine tectonique et qui pourrait être attribuée au 

tortonien inférieur. 
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II.1.5.   Le Pliocène 

Les affleurements du pliocène repérés sont situés au Nord Ouest de Tafelloune et 

au Nord de l'oued Lebna. 

A El Mida, l'épaisseur de cette formation diminue notablement et repose 

directement sur les argiles du Serravalien. Le pliocène, qui forme des plateaux 

subhorizontaux, affleure à l’Est et au Sud d'Oum Douil; aux environs d’El Mida, 

une longue érosion semble les avoir chassés de la région, on retrouve, 

cependant, quelques lambeaux à Bir Massouda, Kourchine et à Sidi M'Barek ; ces 

trois localités étant situées au Nord de l'Oued Chiba. 

La puissance du Pliocène au niveau du synclinal de la Dakhla varie de 15 à 160 

m environ s’abaissant à 3 m dans les affleurements les plus occidentaux. Le 

Pliocène correspond aux sables fins gris du Plaisancien et la molasse jaune très 

fossilifères de l'Astien, il existe à faible profondeur à Menzel Témime et à Menzel 

Heur. L’épaisseur du Pliocène dans cette région peut atteindre les 160 m dans le 

sondage pétrolier Korba1 (KO1). Ces formations reposent en discordance sur les 

alternances argilo-gréseuses du groupe Oum Douil, leurs affleurements sont 

connus jusqu'au niveau de la rive gauche de l'oued Chiba (Ennabli, 1980).  

II.1.6. Le Quaternaire 

Il est composé de dépôts continentaux constitués par des alternances de niveaux 

sableux, argilo-sableux et argileux. L’épaisseur varie de moins de 50 m au Nord 

de la côte  orientale, à plus de 150 m dans la région de Tafelloune et Tazarka 

(Ennabli, 1980). Le quaternaire peut être subdivisé en deux unités: 

II.1.6.1. Le Quaternaire marin   

Il est bien développé au niveau de la côte orientale et il est formé par: 

Le Sicilien discordant sur les différents nivaux de la série miocène et pliocène. Il 

est formé par des conglomérats mal consolidés et des sables gris sombre (Ben 

salem, 1998). 

Le Tyrrhénien : Ce cordon marin ou plage soulevée qui longe la cote actuelle à 

une distance de 1.5 km de la mer, est à une altitude pouvant atteindre les 30 m.  

II.1.6.2. Le Quaternaire continental  

Une série complexe de sable et d’argile rouges couvre une grande surface de la 

région. Le Quaternaire continental est formé également d’une croûte calcaire 

plus ou moins épaisse qui couvre les plateaux côtiers, depuis les environs de 

Korba jusqu’à Beni khiar. 

A tous ces faciès, on peut ajouter les sols de sebkhas et les alluvions actuelles. 
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Le tableau III.1 et la figure III.4 récapitulent la stratigraphie de la côte orientale 

du Cap Bon.  

 Tableau III.1 : Unités Litho stratigraphiques de la côte Orientale du Cap Bon, 

d’après (Ben Salem, 2002, ETAP, 1997). 

 

 

 

 

  

Ere Période Etage Formation Groupe Lithologie Epaisseur 

(m) 

Quaternaire 

marin 

Tyrrhénien 

Sicilien 

  Plages et dunes 

côtières consolidées 

30 

Villafranchien  

Q
u
a
te
rn

a
ir
e
 

Quaternaire 

Continental 
Soltanien 

 

 

Alluvions anciennes, 

croûtes calcaires  

50 m au 

nord de la 

CO  150m 

à 

Tafeloune  

Astien Porto farina  Marnes et grés  

15 - 160 

 

Pliocène 

Plaisancien Porto farina  Conglomérats, sables et 

argiles 

 

Miocène 

Supérieur 

Messinien 

Tortonien 

Sables de 

Somâa 

 sablo - conglomératique 

continentale puissante 

500 

Miocène Moyen Serravallien 

Langien 

Saouaf 

Beglia  

Mahmoud 

Oum 

Douil 

 

Alternance de grés et 

de marnes parfois à 

lignite 

2700 

Ain Grab Cap 

Bon 

N
é
o
g
è
n
e
 

Miocène 

Inférieur 

Burdigalien 

 

Aquitanien   

Calcaire ±siliceux très 

dur 

10 

Oligocène Chattien Fortuna  Grès grossier à dragées 500 

 Les marnes 

supérieures à 

intercalation calcaires 

multiples 

400-500 

 Calcaire de Reineche : 

marneux 

15 

P
a
lé
o
g
è
n
e
 

Eocène moyen Priabonien  

Souar 

 Les marnes 

inférieures avec des 

passages de calcaire  

300 



 Chapitre 3 Contexte Géologique 
  

 42 

 

Fig.III.4: Schéma récapitulatif de la stratigraphie du Cap Bon, (Ben Salem, 

1992) 

II.2. Cadre structural et tectonique de la côte orientale  

Les déformations majeures de la presqu'île du Cap Bon ont donné naissance aux 

différentes structures. Les études géologiques précédemment réalisées, les 

renseignements fournis par les forages pétroliers: CB1, JAF1, EOD1, KA1, KO1, 

CB101, TRF1, MMR1, SOM1, ZNN1, ZNN2, BD1 ainsi que les études 

géophysiques et, en particulier celles réalisées par l’ETAP (Aissaoui et al, 2003) 
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sur l’évaluation géopétrolière des permis du Cap Bon et Grombalia, ont permis 

d'identifier les failles et les unités structurales suivantes: 

II.2.1. L’Anticlinal du Djebel Sidi Abderrahmane  

Le Djebel Sidi Abderrahmane correspond à un pli anticlinal érodé de 25 Km de 

long et de 10 Km de large légèrement dissymétrique et déversé vers le sud-est, 

il est allongé parallèlement à la direction des plis atlasiques orientés du Sud-

Ouest vers le Nord-Est. Cet anticlinal est encadré au NE et au SW respectivement 

par les grabens de Sidi Daoud et de Grombalia (Aissaoui et al, 2003). 

Cet anticlinal dissymétrique présentant une voûte complètement érodée forme la 

vaste combe du Djebel. Les barres gréseuses de la formation Fortuna 

(Oligocène-Miocène inférieur) occupent le flanc Nord-Ouest et Est de cette 

structure, à pendage relativement faible (10 à 15° vers le Nord ouest) et forment 

des falaises importantes. Cependant, le flanc sud oriental est relativement plus 

redressé (pendage de 20 à 30° SE) ; siège d'une érosion intense, il ne persiste 

sur ce flanc que de petits reliefs gréseux d'une altitude moyenne de l'ordre de 

100 m (Arnould, 1948). 

Au cours de son évolution, depuis le Miocène jusqu'à l'actuel, cette structure de 

Jebel Sidi Abderahmène a subi une déformation progressive dans le temps et 

dans l’espace. Il s'agit d'un mécanisme composite de plissement et  de 

décrochement (jeu dextre au niveau des failles limitrophes des grabens), 

(Aissaoui et al, 2003). 

 

II.2.2. Le synclinal de Dakhla  

Le synclinal de Dakhla s'étend entre la retombée orientale du Djebel Sidi 

Abederrahmane et la côte Est du Cap-Bon. 

Cette structure sépare l'anticlinal de Jebel Abderahmène au NE de celui de Korba 

et de Kélibia au SE.  

Il s'agit d'un large synclinal dissymétrique pincé à son extrémité méridionale. Le 

flanc SE de cette structure est limité par la faille inverse de Korba (F1). 

Cette vaste structure dont l'axe distant d'une dizaine de kilomètres du rivage, 

plonge légèrement vers le Sud-Ouest et montre une terminaison péri-synclinale 

dans la direction Nord-Est/Sud-Ouest bien visible dans la morphologie.  

Le synclinal de Dakhla montre également une disharmonie de plissement, avec 

un axe qui passe progressivement de la direction N70 au SW à la direction N10 

au NE. En effet, le long de la faille principale limitant le graben de Grombalia, la 
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terminaison périclinale méridionale de ce synclinal se pince, s'étrangle puis 

s’infléchit à la direction subéquatoriale (Est-Ouest).  

Cette disposition des structures est entraînée par le jeu décrochant dextre de 

l'accident principal situé entre la côte orientale et le graben de Grombalia (F2). 

Cette structure est occupée en grande partie par les alternances de grès et 

d'argiles du groupe Oum Douil, qui constitue le substratum, par les sables jaunes 

du Pliocène et par les formations arigilo-sableuses du quaternaire (Fig. III. 5). 

 

 

 

 

Fig. III. 5: Profil sismique du synclinal de la Dakla, (Aissaoui et al, 2003) 
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II.2. 3. Anticlinal de Korba 

Le massif de Kélibia constitue la continuité septentrionale d'une structure 

anticlinale enfouie orientée sud-ouest nord-est qui longe la côte orientale. Cet 

anticlinal détecté par le profil sismique débute au nord de la ville de Nabeul 

jusqu'au sud de la ville de Korba. Cette structure anticlinale orientée sud-ouest-

nord-est est affectée par une faille inverse directionnelle (Rouatbi, 1968). 

Il s'agit d'un anticlinal coffré très étroit (large d'environ 2 km au maximum) qui 

s'étend sur environ 50km le long de la côte Sud de la péninsule sur une direction 

moyenne N50.  

Cette structure originale est interprétée par la société pétrolière TOTAL comme 

un pli diapirique, alors que la société pétrolière MARATHON la considère comme 

une structure en «Pop Up » limitée de part et d'autre par deux failles inverses 

(chevauchement et rétro-chevauchement) comme le montre la Figure. III.6  qui 

commene au NW à Korbous et s’achève au SE au niveau de la mer 

méditerrannée. 

La structure de Korba se présente alors comme un Horst légèrement basculé 

vers le SE et encadré par deux failles inverses. Lors de la phase atlasique 

(Groupe d'Oum Douil) ces deux failles bordières ont rejoué en inverse avec 

formation des structures plissées qui lui sont parallèles. La phase compressive 

Post-Villafranchienne n'a fait par la suite qu'amplifier les structures existantes 

(Aissaoui et al, 2003). 
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II.2. 4. Anticlinal de Kelibia 
 
L’anticlinal de Kélibia, de direction subméridienne, est bien visible aussi bien en 

surface (carte géologique 1/50.000 de Kélibia) qu'en subsurface. Il est encadré 

au Nord par le graben de Sidi Daoud, au Sud par l'anticlinal de Korba et à l'Ouest 

par le prolongement nord-oriental du synclinal de Dakhla. Cette structure 

pourrait constituer une digitation de l'anticlinal de Korba entraînée par le jeu 

décrochant dextre de l'accident principal du graben de Sidi Daoud (Aissaoui et al, 

2003). 

III. GEOLOGIE DE LA PLAINE D’EL HAOUARIA 

III.1 Introduction  

La plaine d’El Haouaria apparaît comme une dépression enserrée par la mer et 

par les affleurements miocène de la formation d’Oum Douil. Sous le 

recouvrement dunaire et une couverture quaternaire un puissant dépôt pliocène 

de 200 m environ constitue l’essentiel du remplissage de cette dépression d’El 

Haouaria.  

Vers le nord, on rencontre la formation d’Oum Douil, qui à l’amont de la ville d’El 

Haouaria tapisse le monoclinal de Jebel Sidi Abiod et Jebel Gheurmane. 

De l’Est à l’Ouest, une bande de Tyrrhénien (calcaire coquilliers et dépôts 

dunaires) de faible largeur longe la côte et enserre la plaine. 

Du côté sud, la plaine est délimitée brutalement par la grande faille d’Azmour 

NO-SE qui semble se prolonger de part et d’autre de la ville d’Azmour. Cette 

faille est située juste au sud du cordon dunaire de Dar Chichou qui est un 

véritable couloir de sable émanant de la plage de Sidi Daoud et  emporté par les 

vents dominants de direction Ouest–Est. Ce cordon dunaire est caractérisé par 

une perméabilité assez élevée d’où son rôle important dans la recharge naturelle 

de la nappe de surface.  

Cet accident à très fort rejet est mis en évidence par l’affleurement miocène de 

la formation Oum Douil qui forme essentiellement le synclinal de Dar melloul-

Beni malek (Ennabli, 1980).           

 

III.2. Cadre stratigraphique de la plaine d’El Haouaria  

La plaine d’El Haouaria s’est installée sur une structure synclinale d’âge miocène 

(Ennabli, 1980). De fait, aucun argument ne permet d’affirmer l’existence de 

cette structure ; on peut tout simplement dire que les dépôts plio-quaternaire 
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discordants remplissent une cuvette au sens topographique du terme. D’après la 

carte d’isobathes établie pour cette région (Ennabli, 1980), le fond de cette 

cuvette n’est pas régulier; des accidents cassants ont dû y engendrer des 

dénivelés irrégulières.  

Les terrains d’affleurements dans la région sont constitués par : 

III.2.1 La formation Fortuna (miocène inférieur) 

Elle a une épaisseur à l’affleurement de 500 m et est constituée de grès roux 

d’âge oligocène à burdigalien. Dans la région d’El Haouaria, cette formation 

apparaît en surfaces structurales sur le versant Sud – Ouest des jebels Sidi Bel 

Abiod et Merqueb-Et-Tork. L’épaisseur des bancs varie de 0.30 m à quelques 

mètres. C’est vers le sommet à l’approche de la formation Ain Grab que les grès 

deviennent franchement quartziques. 

III.2.2 La formation Ain Ghrab  (miocène moyen) 

Elle a une épaisseur de 4 m : c’est un calcaire blanc massif lumachellique 

(Langhien). Elle est affleurante le long de la vallée de Oued M’Tek sur la côte 

occidentale. 

III.2.3 Groupe Oum Douil (formation Beglia, Mahmoud et Saouf) 

C’est une série monotone d’alternance de grès et marnes avec prédominance 

gréseuse à la base (300 m environ). Cette formation est constituée par une 

puissante et monotone série de marnes grises, noires ou jaunes, en général, 

finement litées notamment à la base et alternant avec des grès fins en petits 

bancs ou lentilles. Au sommet, la formation gréseuse prédomine. Cette formation 

est localisée au sud de la faille d’Azmour et affleure au nord au niveau des Jebel 

Gueurmane et Hammam. 

III.2.4  Le Pliocène 

Il n’est pas affleurant au niveau de la plaine, mais il est formé par l’Astien et le 

Plaisancien qui ont été formellement reconnus par sondages sous une couverture 

quaternaire. L’Astien est constitué par des grès de type molasse à lentilles 

d’argiles à la base et conglomérats de grès grossiers fossilifères au sommet. Son 

épaisseur varie de 10 à 100m. Le plaisancien est formé par des sables siliceux 

gris parfois jaunâtres légèrement argileux à débris ligniteux et de lentilles 

d’argiles plastiques. La puissance totale du plaisancien serait de l’ordre de 150 

m. 

 

 



 Chapitre 3 Contexte Géologique 
  

 49 

III.2.5. Le Quaternaire 

Il est essentiellement représenté par le Tyrrhénien. En Plusieurs points dans la 

région, on peut observer des formations des grès coquilliers avec des 

intercalations plus sableuses et des dépôts dunaires à stratification entrecroisée. 

La couverture lithologique de la zone d’étude est présentée dans le tableau III.2. 

L'échelle stratigraphique telle qu'elle se déduit schématiquement des 

précédentes études est la suivante :  

 

 Tableau III.2 : Unités Litho stratigraphiques de la plaine d’El Haouaria, (ETAP, 

1997). 

 

À partir du tableau III.2, on peut déduire les constatations suivantes : 

• Le Quaternaire continental ou le Villafranchien existe dans la partie 

supérieure de la région d'El Haouaria.  

Ere Période Etage Formation Lithologie Epaisseur (m) 

Quaternaire 

marin 

Tyrrhénien 

Sicilien 

 Plages et dunes côtières 

consolidées 

30 

Villafranchien 

 

Q
u
a
te
rn

a
ir
e
 

Quaternaire 

Continental 
Soltanien 

 

 Alluvions anciennes, 

croûtes calcaires, Grès 

calcaires dunaires, 

dunes récentes et sable. 

 

50 

Astien  Marnes et Grès, Grès 

grossiers jaunes 

"molasse" 

10 à 100  

Pliocène 

Plaisancien  Conglomérats, sables et 

argiles, Sables siliceux 

gris peu argileux 

100 à 150 

Miocène 

Supérieur 

Messinien 

Tortonien 

 

 sablo - conglomératique 

continentale puissante 

200 

Miocène Moyen Serravallien 

Langhien   

Groupe Oum Douil  

Saouaf  

Mahmoud 

Grès et grès-argileux 
Alternance de grés et de 

marnes parfois à lignite 

4190 

Ain Grab 

 

N
é
o
g
è
n
e
 

Miocène 

Inférieur 

Burdigalien 

Aquitanien  

Calcaire ± siliceux très 

dur 

4 

 

P
a
lé
o
g
è
n
e
 Oligocène Chattien Fortuna Grès grossier à dragées 600 
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• Les argiles qui surmontent "la molasse" Astienne datée par la microfaune  

ont une épaisseur moyenne totale très constante de 10 à 15 m et existent 

dans la plus grande partie de la dépression d'El Haouaria. 

• L'Astien et le Plaisancien ont été formellement reconnus par sondages, 

sous une couverture Quaternaire.  

• Des sables gris plus ou moins argileux du Plaisancien comportent vers le 

sommet dans la partie Sud-ouest de la plaine une lentille argileuse 

étendue qui peut atteindre 30 m d'épaisseur.  

• L'épaisseur totale des grès de la série gréseuse d'Oum Douil du 

Serravalien est égale à  250 m.  

• L'épaisseur totale des grès de la série argilo-grèseuse du Serravalien est 

égale à 220 m.  

III.3.  Cadre structural et tectonique  de la région d'El Haouaria 

La structure de la région d'El Haouaria résulte des mouvements orogéniques 

datant principalement de la fin du Miocène, ces mouvements ont engendré des 

plissements de directions orthogonales. La région se trouve à l'intersection de 

deux directions. On distingue des unités tectoniques correspondant à ces deux 

directions et des accidents tectoniques essentiellement des failles (Lassoued, 

1982, Aissaoui et al, 2003). 

Les unités tectoniques suivent deux directions : la direction dite « Tunisienne » 

et celle dite « Sicilienne » car c’est la direction des grandes failles du canal de 

Sicile. 

Suivant la direction « Tunisienne » : du Sud-ouest vers le Nord-est, on identifie 

d'ouest vers l’est, le synclinal Miocène faillé de Dar Melloul, Beni Melak formé par 

la série argilo-gréseuse du Serravalien. Ce synclinal est séparé de celui de 

Dakhla par l'anticlinal de direction Sub-Sicilienne d'El Kseir Er Resfat. 

Suivant la direction « Sicilienne » : du Nord-ouest vers Sud-est, on a, du nord au 

sud, les unités suivantes : 

1. l’anticlinal du Djebel Sidi Abiod formé principalement de grès de l'Eocène 

supérieur. 

2. le plissement faillé de Djebels Gheurmane - El Hamam de direction sub-

sicilienne formé par la série supérieure grèso-argileuse dite d'Oum Douil du 

Serravalien, et par la série argilo-grèseuse du Serravalien. 

3. le synclinal Plio-Quaternaire de Dar Chichou qui est ouvert vers l'ouest. Ce 

synclinal est comblé de sédiments pliocènes reposant sur un substratum 
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Serravalien qui est constitué par des argiles supérieures et la série gréseuse 

d'Oum Douil. 

4. l’anticlinal faillé d'El Kseir Er Resfat de direction"sub-sicilienne" formé par la 

série argilo-grèseuse du Serravalien. Cet anticlinal, sépare les synclinaux de 

Dar Melloul, Beni Melak et Dar Chichou du reste du Cap Bon. 

 

D’après les études sismiques réalisées dans la région d’El Haouaria, on note la 

présence de plusieurs accidents dont les principaux sont : 

1. les failles d’Azmour de direction ouest-nord/ouest vers est-sud/est. Elles 

mettent en contact la formation d'Oum Douil traversée par les forages 

8187/2, 8188/2, 8192/2 et 8216/2 avec le complexe Plio-Quaternaire 

marin recouvert par les dunes actuelles de Dar Chichou. Le rejet de cette 

faille est égal à  150 m près d'Azmour. C'est le jeu de cette faille qui a 

permis l'instauration au Nord d'Azmour d'une zone de subsidence où se 

sont accumulés les dépôts du Plaisancien puis de l'Astien. Le Djebel 

Tamezret forme sa limite orientale tandis que les dunes de Gareât El 

Ateuch cachent l'extension vers l'ouest de cet accident.  

2. les failles de Ksar Ghaleb, et Sidi Madhkour.  

3. l'étude par corrélation des carottages électriques effectués dans les 

forages 9443/2, 9256/2, 9263/2 laisse supposer que le synclinal de Dar 

Chichou est limité au nord par une série de failles orientées de l’ouest-

nord/ouest vers est-sud/est, avec un rejet variant de 60 à 100 m. 

4. la faille de Djebel Gheurmane est un accident ouest-est qui relève la série 

du Tortonien vers le sud et l'effondre vers le nord.  

 

L’arrangement tectonique actuel de la péninsule du Cap Bon est schématisé au 

niveau de la figure III.7 qui montre une coupe schématique régionale avec 

l’agencement des différentes formations et la présence de plusieurs failles. 
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IV. EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE DU CAP BON 

Dans ce paragraphe, nous reproduisons ce qui a été dit par (Ben salem, 2002). 

Au cours de son histoire géologique, la péninsule du Cap Bon n'a pas beaucoup 

changé d'aspect, si ce n'est à la fin des temps miocènes où elle fut en totalité 

exondée pour un certain temps. A  l' Eocène moyen, une mer assez profonde 

dépose des marnes où abondent les Globigerines et les formes associées. Le 

Lutétien se termine par des dépôts de caractère plus littoral où apparaissent des 

épisodes de calcaires à Nummulites, Discocyclines et Actinocyclines. 

A l'Oligocène, (Unité Korbous: Fortuna inférieur) les mêmes conditions se 

retrouvent, l'Aquitano-Burdigalien (Unité El Haouaria : Fortuna supérieur) 

témoigne d'une sédimentation éminemment détritique. Le retour de la mer au 

Langhien se traduit par le dépôt de la barre calcaire organo- détritique de la 

formation Ain Grab. La faune, néritique, est évidemment celle des faciès 

zoogènes: Lithothamniées, Bryozoaires, Spongiaires, grands Pectinidés, 

Echinides. 

Le groupe Oum Douil (Grès de Mahmoud et alternances argilo- gréseuses de la 

formation Saouaf), est particulièrement remarquable par la pauvreté de sa faune 

qui ne contient guère que quelques foraminifères sans grande signification 

écologique et de grandes Ostrea du groupe O.crassissima. La mer, qui est à 

l'origine de ces sédiments, n'a jamais dû être bien profonde. De nombreux 

épisodes lagunaires s'y sont déroulés, entraînant la cristallisation de gypse. Un 

de ces épisodes d'émersion momentanée correspond à la formation du bassin 

lignitifère d'Oum Douil. 

Le retrait de la mer à la fin des temps miocènes est annoncé déjà par une 

sédimentation devenant plus détritique, correspondant au dépôt de quelques 

bancs de grès et de sables, fréquents au sommet de la série. Pendant toute la 

période comprise entre le sommet de la formation Saouaf et le début du 

Pliocène, la péninsule du Cap Bon est exondée. Les plissements, déjà amorcés, 

atteignent leur paroxysme; l'anticlinal du Jebel Sidi-Abderrahmane se forme. 

Puis, c'est le retour au régime marin avec les premiers dépôts du Pliocène. C'est 

sans doute à cette époque que la mer rabote et arrase le flanc sud de l'anticlinal 

du Dj. Abderrahmane, d'où elle tire les éléments de ses nouveaux dépôts. Ces 

derniers, zoogènes et néritiques, correspondent à une mer peu profonde et 

calme qui abrite une faune très riche, qui s'est remarquablement conservée 

jusqu'à nos jours. 
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Après être à son tour retirée, la mer pliocène laisse la place à une dernière 

transgression, celle correspondant au Tyrrhénien. 

Nous pouvons suivre le tracé de l'ancien rivage tyrrhénien, parallèle au rivage 

actuel; à cette mer tyrrhénienne correspond une «faune chaude», analogue dans 

sa composition à celle déjà connue d'autres gisements. Les dunes anciennes, 

associées à ces «plages soulevées», alignées parallèlement aux dunes actuelles, 

témoignent de l'identité des régimes éoliens actuels et tyrrhéniens (Ben salem, 

2002). 

La mer se retirera alors définitivement de la péninsule du Cap Bon pour s'établir 

au niveau où nous la connaissons maintenant, après y avoir laissé des caractères 

bien particuliers dont nous voyons encore aujourd'hui la triple importance: 

géologique, géographique et climatique (Fig.III.8) (Aissaoui et al, 2003). 

 

V. CONCLUSION 

La plaine de la côte orientale du Cap Bon correspond au flanc Est de l’anticlinal 

du Djebel Abderrahmane, dont les bordures sont occupées par les grès de 

l’Oligocène (formation Fortuna) et du Miocène (formation oum Douil) et par les 

sables du Miocène supérieur (formation Somaa). Les produits d’érosion de cette 

structure constituent les dépôts aquifères du Pliocène constitué par les sables 

jaunes et blanc gris et du Quaternaire discordants sur le Miocène supérieur. 

Le synclinal de la Dakhla formé au cours du miocène renferme cette plaine 

côtière. 

De ce fait, les grès des formations oligocènes et miocènes et les sables pliocènes 

et quaternaires constituent les seuls potentiels hydrogéologiques de la côte 

orientale. 

Pour la plaine d’El Haouaria, elle apparaît comme une dépression enserrée par la 

mer des deux cotés Est et Ouest et par les affleurements de la formation d’Oum 

Douil du côté nord et sud. Sous le recouvrement dunaire et une couverture 

Quaternaire et un puissant dépôt Pliocène de 200 m environ constituent 

l’essentiel du remplissage de cette dépression d’El Haouaria qui constitue les 

réserves d’eau souterraine de la région.  

La faille d’Azmour située au Sud de la zone dunaire semble jouer un rôle 

hydrogéologique important pour l’alimentation de cette plaine. 
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La ressemblance et la divergence entre la plaine de la côte orientale et celle d’El 

Haouaria du point de vue géologique se résume en: 

Ressemblances 

• Plaines côtières 

• Affleurement du miocène  

• Formations aquifères constituées par le quaternaire et le pliocène continental 

• Présence de failles 

Divergences  

• Présence d’un aquifère formé dans les grès de l’oligocène (formation Fortuna) 

• Présence d’un aquifère formé dans les sables Miocène (formation Somaa) 

• Le quaternaire recouvre la totalité de la plaine d’El Haouaria et les zones 

d’affleurement près de la côte du nord au sud de la côte orientale. 

• Le Pliocène n’est pas affleurant à El Haouaria 

• Présence d’un couloir dunaire à Dar chichou 

• Le pliocène est marin au niveau de la côte orientale et continental au niveau 

d’El Haouaria 

• La côte orientale est située dans le synclinal de Dakhla et El Haouaria dans 

une structure effondrée (Graben). 
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Après les contextes géographiques, climatiques, hydrologiques et géologiques 

des deux régions, l’étude des systèmes aquifères côtiers du Cap Bon se poursuit 

par l’étude hydrogéologique de chaque région à part. 
A. ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA COTE ORIENTALE 

I. INTRODUCTION  

Au niveau de la plaine de la Côte Orientale les études réalisées, tels que les 

travaux d’Ennabli (1980), Ochi (1988), Rekaya (1984 et 1989), Jemai (1998) et 

Klaifi (1998), ont contribué à comprendre l’hydrogéologie de la région et ses 

ressources en eau. 

En se référant à ces travaux, et à la lumière de nouvelles données recueillies 

(topographie, piézométrie, salinité, données de forage, etc…) l’hydrogéologie de 

cette région semble actuellement suffisamment identifiée pour préciser ses 

caractéristiques et comprendre son fonctionnement hydrodynamique.  

La plaine de la Côte Orientale s'étend de Béni Khiar jusqu'à Kélibia sur une 

longueur de 50 km et de la mer jusqu’au piedmont de la chaîne montagneuse de 

Djebel Abderrahmane (Fig.IV.1). Elle a une superficie totale de 811 km2 et 

comporte deux formations aquifères superposées:  

Une première nappe constituée par le remplissage Plio-Quaternaire, elle s’étend 

sur une superficie de 475 km2. Cette nappe, loge dans une formation constituée 

par des dépôts Quaternaire à dominance sablo-argileuse et des sables du 

Pliocène sous-jacents. L’épaisseur de cette formation varie d’un endroit à un 

autre mais elle ne dépasse guère les 160 m. Cet aquifère peut être considéré 

comme un système monocouche où il est difficile d’individualiser une nappe 

profonde. Les sondages profonds réalisés à travers toute la nappe ont permis de 

montrer que le substratum est attribué aux marnes miocène et que les derniers 

horizons recèlent, par endroit, une eau saumâtre de 3 à 4 g/l, (Rekaya, 1989). 

Cette nappe Plio-Quaternaire est très sollicitée, on compte environ 9349 puits 

dont 6149 sont équipés par des motopompes. Le volume exploité, estimé en 

2004, est de l'ordre de 54.106 m3. Il est supérieur au volume estimé des 

ressources renouvelables qui sont de l'ordre de 50.106 m3 (DGRE, 2004). 

La deuxième formation aquifère que renferme la plaine de la Côte Orientale est 

constituée par un ensemble de nappes Miocène et Oligocène. 

Ces nappes sont logées dans des formations sableuses et gréseuses du Miocène 

et de l’Oligocène. Elles affleurent au niveau du piedmont de l'anticlinal du Djebel 

Abderrahmène. 
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Ces nappes sont captées par 127 sondages (DGRE, 2004) dont la profondeur 

s'étale de 150 à 500 m. Elles sont généralement captives, jaillissantes par 

endroit et, pour la plupart des cas, affichant un léger artésianisme. L'exutoire 

naturel de ces nappes est la mer. La salinité des eaux s'échelonne entre 0.7 et 

1.5 g/l.  

Vers l'Est et le Sud, la nappe Plio-Quaternaire ainsi que les nappes miocène et 

oligocène ont les mêmes limites alors qu'au Nord et à l'Ouest, les nappes 

miocène et oligocène débordent la nappe plio-quaternaire de 336 km2. 

II. SYSTEME AQUIFERE DE LA COTE ORIENTALE DU CAP BON 

II.I. Délimitation du système 

L'entité structurale qui forme le présent système aquifère est le synclinal de la 

Dakhla. Cette entité s'étend entre la retombée orientale de Jebel Sidi 

Abderrahmane et la côte Est du Cap Bon.  Cette structure est occupée en grande 

partie par les alternances de grès et d'argile de la série du groupe Oum Douil et 

par les sables jaunes du Pliocène et argilo-sableuse du Quaternaire.  Elle a un 

axe qui plonge légèrement vers le Sud - Ouest (Ennabli, 1980). 

La présente nappe est limitée à l'Est par la mer qui constitue l'exutoire naturel de 

son écoulement souterrain. 

Ce système aquifère est formé par une nappe superficielle qui correspond au 

Plio-Quaternaire, et par un aquifère profond formé de trois niveaux aquifères: 

Le Miocène supérieur captant les sables de Somâa situé au Sud Est ; 

Le Miocène moyen captant les grès d’Oum Douil situé au niveau du piémont de 

Djebel Sidi Aberrahmane; 

L’Oligocène sous-jacent captant les grès de Fortuna situé au niveau du piémont 

de Djebel Sidi Aberrahmane. 

II.2. Géométrie du réservoir  

II.2. 1. Interprétation des coupes Lithostratigraphiques  

Afin de mieux connaître la géométrie du réservoir souterrain de la plaine étudiée, 

trois corrélations lithostratigraphiques ont été réalisées en se basant sur les 

données géophysiques et géologiques des études de Aissaoui et al, (2003), 

Adouani (2000), Ben Ayed (1986), Ben Salem (1992, 1995 et 1998) et les 

renseignements fournis par les coupes lithologiques et stratigraphiques des 

forages pétroliers et d’eau.  
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Les coupes sont réalisées à partir des alignements des forages dont les 

profondeurs varient entre 50 et 2500 m, couvrant ainsi la quasi-totalité de la 

plaine côtière du Cap Bon (Fig.IV.1). 

Ces coupes ont permis de bien définir les caractéristiques de la structure 

géologique, la géométrie et l’extension des différents aquifères et, surtout, les 

limites entre le système réservoir de la côte orientale et les structures 

avoisinantes de la plaine d’El Haouaria au nord et de la nappe de Nabeul 

Hammamet au sud. 

 

Fig.IV.1: Localisation des coupes lithostratigraphiques au niveau de la Côte 

Orientale 

II.2.1.1. Coupe Maamoura – Korba - Kelibia (coupe DD’) 

La coupe Longitudinale D-D’ (Fig. IV.2) relie les régions de Maamoura, Korba et 

Kelibia  qui représentent la limite orientale de la plaine côtière du Cap Bon. Cette 

coupe s’étend jusqu’à la région de Kelibia.  

        Forage pétrolier 
          Forage d’eau 
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Cette coupe qui passe par les forages d’eau d’El Ghaba (11114/2), le piézomètre 

de Mâamoura (10761/2), 9015/2, le piézomètre de Menzel Heur (12968/2), 

6290/2, et par les forages pétroliers de Jaafar (JAF1), Korba (KO1), et Kélibia 

(KA1), montre, du sud-ouest vers le nord-est, la disposition générale des 

formations aquifères au niveau du synclinal de la côte orientale.  

En effet; dans la partie sud, on note la présence du miocène supérieur, capté 

dans la formation des sables de Somâa jusqu’à une profondeur de 492 m 

(11114/2). Au dessus de ce miocène, le quaternaire qui se trouve en 

discordance, est capté à une profondeur allant jusqu’à 150 m. 

En allant vers le nord de la côte orientale en direction de Kélibia, l’aquifère plio-

quaternaire prend place dans la partie centrale et septentrionale de la plaine. 

Dans cette région, la succession des failles de surface a engendré la 

fragmentation des niveaux aquifères et a mis en place la structure actuelle du 

système aquifère. En effet, la faille située au niveau de Oued Boulidine a été 

marquée par un léger soulèvement du miocène provoquant la discontinuité 

partielle du système aquifère. Au nord, la faille d’El Oudiane située à 20 km de 

Kélibia se manifeste par la limite septentrionale du système aquifère du synclinal 

de la Dakhla tout en soulevant le monoclinal de Kélibia. 
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II.2.1.2. Coupe Ghardaya-Maamoura (coupe E-E’) 
 

La coupe E-E’ (Fig. IV.3) passe par la partie sud de la plaine de la côte orientale. 

Elle s’étend des hauteurs de Ghardaya au Sud-Ouest jusqu’à la région de 

Maamoura au Sud-Est de la côte. Elle se réfère aux données du forage pétrolier 

(CB 101),  des forages d’eau : O. El Kebir 1(11966/2), O. El Kebir 2 (11967/2), 

El Ghaba (11114/2), Maamoura (10761/2) et du forage pétrolier offshore 

Maamoura (MMR1). 

Cette coupe montre la discontinuité de la formation aquifère dans les sables de 

Somâa de l’Ouest jusqu'à l’Est de la côte orientale.  

Au sud Est, le système aquifère de la côte orientale est séparé de la plaine de 

Nabeul Hammamet, faisant partie du graben de Grombalia, par deux failles 

superficielles de direction générale SE-NO. Ces failles ont engendré le 

soulèvement des formations Miocène moyen de l’anticlinal de Jebel Sidi 

Abderrahmane et provoqué une discontinuité de la formation aquifère permettant 

la circulation des eaux de l’aquifère profond jusqu’à la nappe de surface.  

 
Fig.IV.3: Coupe Litho-stratigraphique de la côte orientale, Coupe EE’ 

NO SE 

F
F

Sables de Somâa 

200 

1000 m 
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II.2.1.3. Coupe El Gombar- Kelibia (coupe G-G’) 

Orientée NO-SE, la coupe G-G’ (Fig. IV.4) illustre la structure du système 

aquifère de la côte orientale. Elle passe perpendiculairement à l’axe du synclinal 

de la Dakhla à travers les forages profonds situés au niveau de l’oligocène : El 

Gombar 10648/2 et El Oudiane 10593/2, le forage pétrolier d’El Oudiane EOD1, 

le forage d’eau 6290/2 et le KA1 : forage pétrolier de Kélibia. Cette coupe met en 

évidence la présence des formations réservoirs Miocène et Oligocène qui 

affleurent tout autour de Jebel Sidi Abderrahmaane (au niveau de la limite Ouest 

de la plaine orientale). Au niveau de cette coupe, on note la présence du NO vers 

le SE de deux failles superficielles, de la faille profonde d’El Oudiane et en se 

rapprochant de la mer, deux failles inverses  longeant la côte et causant le 

soulèvement de l’anticlinal de Korba (structure en «pop-up»). Vers le Nord 

Ouest, les formations aquifères s’enfoncent en profondeur mais d’une façon plus 

accentuée que dans la partie centrale du synclinal. 

 

 
Fig.IV.4: Coupe Litho-stratigraphique de la côte orientale, Coupe GG’  
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II.3. Les cartes structurales  

II.3.1. Cartes de profondeur des toits des formations réservoirs 

La morphologie de la base du toit imperméable de l’aquifère profond des sables 

de Somâa de la côte orientale a été établie (Fig. IV.5) à partir de la carte du toit 

de la formation réservoir en courbes isobathes en se basant sur les données des 

coupes lithologiques des forages localisés dans la zone d’étude. Les courbes 

d’égale profondeur du toit de la formation sont déterminées par rapport à la 

surface du sol (Castany, 1982). Pour le Miocène et l’Oligocène situés au niveau 

du piémont, le manque de données ne nous permet pas de dresser ce type de 

cartes. On note aussi, l’absence d’une nappe profonde à l’arrière pays de Kélibia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.IV.5: carte du toit de la nappe profonde 

II.3.2. Carte du mur de la formation réservoir 

La carte du mur de la nappe profonde des sables de Somâa de la côte orientale 

(Fig. IV.6) qui correspond au substratum imperméable, présente la même allure 



Chapitre 4 Contexte Hydrogéologique  

66 

que celle du toit de la même formation. Le mur de l’aquifère atteint des 

profondeurs supérieures à 442 m au niveau du forage El Ghaba 11114/2. 

Les profondeurs les plus faibles sont rencontrées dans la région de Somâa et 

Tazerka. 

 

Fig.IV.6: carte du mur de la nappe profonde 

 

II.3.3. Epaisseur de la formation aquifère 

La superposition de deux cartes, l’une de la surface du substratum ou du mur, 

l’autre de la base du toit imperméable pour un aquifère profond permet de tracer 

les courbes isopaches de l’aquifère ou carte d’iso-épaisseur. Ces cartes 

permettent de calculer le volume de l’aquifère, base de l’évaluation de la réserve 

en eau souterraine. L’épaisseur maximale rencontrée au niveau de la nappe 
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profonde des sables de Somâa se situe au forage 11114/2 (300 m) et se réduit 

pour atteindre la valeur de 200 m dans la région de Tazerka. L’épaisseur 

moyenne de la nappe profonde dans la région située au sud de Oued Boulidine 

varierait de 200 à plus de 300 m. 

II. 4. Les unités hydrogéologiques 

Les deux entités hydrogéologiques formant le système aquifère de la plaine de la 

côte orientale se présentent comme suit: 

II.4.1 Les formations Oligocène et Miocène 

Les formations aquifères profondes superposées sont alimentées par les 

affleurements au niveau de Dj. Abderrahmane des séries gréseuses de la 

formation Fortuna pour l’Oligocène et de la formation Oum Douil du Miocène. En 

direction de la mer l'eau s'enfonce profondément sous la puissante série 

marneuse du Miocène terminal sans échange possible avec l’aquifère superficiel 

Plio-quaternaire. Dans l'arrière pays de Kélibia, les essais de forage tels que celui 

du forage 11767/2 à Skalba ont été pour la plupart négatifs, ce qui confirme 

l’absence de nappe dans cette région. 

Vers le Sud, les sables de Somaâ attribués au Miocène supérieur jouent, du fait 

des accidents tectoniques qui tronquent le synclinal de la Dakhla surtout la faille 

de Boulidine, le rôle de relais entre le miocène supérieur (Formation des sables 

de Somâa) et les formations superficielles plus récentes du plio-quaternaire. 

II.4.2 Les formations Plio-quaternaires 

En l'absence d'écran imperméable entre les formations pliocènes et les dépôts du 

Quaternaire, l'infiltration qui alimente ces derniers bénéficie aussi, indirectement, 

au Pliocène. L'infiltration directe de la pluie se fait sur tous les affleurements 

pliocènes et quaternaires de la plaine et par les croûtes et encroûtements 

« Torba » qui s’étendent sur des surfaces importantes de la plaine, où elles 

recouvrent indifféremment le Miocène, le Pliocène et le Tyrrhénien.   

Le recouvrement quaternaire peut d'ailleurs déborder les limites du Pliocène et 

se trouver en relation avec le Miocène comme à Kélibia ou avec le Pontien 

comme à Somâa. Un rôle particulier est joué par le cordon dunaire fossile qui 

jalonne la plage du Tyrrhénien. En effet, sa grande capacité d'infiltration et le 

barrage topographique qu'il constitue vis à vis du ruissellement de surface lui 

permet d'exercer tout au long de la côte un effet de barrière hydraulique 

(Ennabli, 1980). 
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Le Pliocène se présente en surface sous forme d’un vaste glacis aplani découpé 

en plateaux par des cours d'eau qui jouent le rôle essentiel dans l'alimentation 

de cette formation. Aucun apport n’est possible à travers de la puissante série 

marneuse du Miocène terminal qui lui sert de substratum dans la partie centrale 

et septentrionale de la plaine. 

Une partie de l'écoulement souterrain dans les formations pliocènes transite par 

le quaternaire avant d'atteindre la mer ou bien d’être repris par le réseau 

hydrographique. La figure suivante représente le schéma conceptuel l'ensemble 

du système aquifère de la côte orientale (Fig.IV.7). 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.IV.7: Schéma conceptuel du système aquifère de la côte orientale  
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II.4. 3. Le substratum de la nappe Plio-quaternaire  

La carte du substratum de la nappe plio-quaternaire de la côte orientale du Cap 

Bon (Fig.IV.8) donne une idée de la puissance du réservoir. Elle a été établie à 

partir des données disponibles des études précédentes et des nouvelles données 

des profondeurs du substratum suite à l’installation des nouveaux forages et 

piézomètres par la DGRE. 

Sur les "marnes supérieures" de la formation d'Oum Douil reposent en 

discordance les couches du Pliocène marin. 

Entre les Oueds Tafekrsit et Chiba, le contact de ces deux formations délimite 

fort bien l'extension du réservoir Plio-Quaternaire vers l'Ouest. 

Plus au sud, ce contact diminue sous la couverture Quaternaire encroûtée qui, à 

l'affleurement, repose directement sur les "Marnes supérieures". 

Plus au sud encore, au delà de l'Oued Boulidine la limite est de nouveau évidente 

entre ces marnes et les sables de Somaâ. 

Au Sud de cet accident (Faille de Boulidine), le réservoir miocène acquiert une 

autre dimension puisque la puissance des sables de Somâa peut dépasser 500 

m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 Contexte Hydrogéologique  

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fig.IV.8: carte du substratum imperméable de la nappe Plio-quaternaire  

 

II.5. Paramètres hydrodynamiques de la nappe  

Les deux paramètres essentiels qui définissent un aquifère du point de vue 

hydrodynamique sont: 

La transmissivité T exprimée en m2/s qui caractérise la fonction conductrice du 

réservoir et le coefficient d’emmagasinement S qui caractérise la fonction de 

stockage. 

II.5.1. Transmissivité  

Ce paramètre régit le débit d’eau qui s’écoule par unité de largeur, d’un aquifère 

sous l’effet d’une unité de gradient hydraulique. La transmissivité est égale au 

produit de la perméabilité par l’épaisseur de l’aquifère (Castany, 1982). 

 _______  Egale profondeur (m) 

Nabeul 

Mer Méditerranée  

Korba 

Kelibia 
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La transmissivité de la nappe Plio-quaternaire, obtenue à partir des résultats des 

essais de pompage varie de 2.3 .10-3 m2 /s au forage 10578/2 situé à Tafelloune 

à 5 .10-3 m2/s au forage 12445/2 près de Tazerka. Dans l’étude effectuée par 

Ennabli, 50% des valeurs de transmissivités obtenues sont supérieurs à  6.10-4 

m2/s, (Ennabli, 1980). Au niveau de la nappe profonde située dans les sables de 

Somâa, la valeur de la transmissivité  est 3.6 .10-4 m2 /s au forage 11114/2. 

II.5.2. Coefficient d’emmagasinement 

Le coefficient d’emmagasinement noté S, sans dimension, exprime le rapport du 

volume d’eau libéré, par unité de surface de l’aquifère et par unité de variation 

de la charge hydraulique. Pour une nappe libre, ce paramètre est équivalent à la 

porosité efficace, il est exprimé en %. Pour un aquifère captif, il est beaucoup 

plus petit. 

La valeur du coefficient d’emmagasinement moyen calculée pour l’aquifère à 

surface libre du plio-quaternaire est de: 12.10-2  

Au niveau de la nappe captive du miocène des sables de Somâa, le coefficient 

d’emmagasinement est de 33. 10-4  (Ennabli, 1980) et 16. 10-4, (Burgeap, 2003). 

II.6. Estimation de la réserve de la nappe de la côte orientale 

La réserve en eau souterraine, W, est évaluée par le traitement d’un couple de 

données:  

- Le volume, V, de la tranche de l’aquifère considéré (produit de la 

superficie A et de l’épaisseur e).  

- La porosité efficace de l’aquifère à nappe libre, ne ou  

 

Pour l’aquifère libre plio-quaternaire, on a: 

W= V × ne = A × e × ne  

Avec : 

e = 43 m (moyenne déduite des épaisseurs de l’aquifère libre plio-quaternaire) 

A = 475 Km2, ne = 12 % 

W= 475.106 m2× 43 m× 0.12 = 2451 106 m3 
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II.7. Etude de la piézométrie des nappes de la côte orientale 

Au niveau de la plaine côtière, le réseau de suivi de la nappe phréatique  

comporte 38 puits de surface et 27 piézomètres (DGRE, 2005). Le réseau de 

suivi des nappes profondes comprend 11 piézomètres captant le Miocène. Dans 

ce qui suit, nous allons étudier la pièzométrie de la nappe Plio-quaternaire et son 

évolution durant trois périodes en l’occurrence 1970, 1995 et 2001.  

 
II.7. 1. La nappe du Plio-Quaternaire 

La carte piézométrique (Fig.IV.9) établie en 1970 (Ennabli, 1980), montre que la 

nappe phréatique s'écoule du nord-ouest vers le sud-est. Le gradient hydraulique 

moyen était de 4.5 ‰.  

L'écoulement prend naissance par l'infiltration très importante qui a eu lieu sur 

les dépôts plio-quaternaires et par les apports des oueds du réseau 

hydrographique. 

L'existence de la plage à strombes (Tyrrhénien) qui longe à 500 -700 m le rivage 

actuel de Maâmoura à Kélibia, est un facteur très favorable à deux points de 

vue:  

- En créant les conditions d'une infiltration préférentielle sur le cordon sableux lui 

même.  

- En créant un obstacle topographique au ruissellement de surface, ce qui a pour 

effet d'éponger en aval l'excès d'eau qui échappe en amont à l'infiltration. De 

fait, à part les grands oueds qui ont réussi à imposer profondément leurs vallées 

au travers de la plage à strombes, les écoulements des cours d’eau qui ne 

franchissent pas ce cordon vont au profit de la nappe. 

Cette carte piézométrique établie en 1970 montre que la courbe isopièze zéro 

délimite une surface importante et elle est assez avancée dans le continent 

surtout au niveau de Diar El Hajjej et de Tafelloune. L’isopièze zéro qui 

contourne cette région est située environ 4 à 5 Kilomètres de la mer. 
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Fig.IV.9: Carte Piézométrique de la Nappe Phréatique de la Côte Orientale en 

1970, (Ennabli, 1980) 

 

Cette situation piézométrique de la nappe est liée à la réalisation, 

l’approfondissement et l’électrification de plusieurs puits de surface donc une 

augmentation considérable de l’exploitation. 

En 1996, La carte piézométrique (Jemai, 1998) montre que la nappe est 

fortement rabattue par les pompages et qu'elle est déprimée sous le niveau de la 

mer, jusqu'à la cote -5, entre Korba et Menzel Heur, jusqu'à 5 km du rivage. 

A cette époque, la nappe était déjà déprimée à la côte -5 mais au droit de Diar 

Hojjej, plus au Sud. Depuis 1995, la zone déprimée s'est déplacée vers le Nord, 

au droit de la vallée de l'oued Chiba et s'étend jusqu'à Tafelloune. On note aussi 
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l'existence d'une zone déprimée vers la côte -5 au nord de Menzel Temime, au 

niveau de l'oued Tafikhsit. 

A Tafelloune au niveau du piézomètre 11269/2 (Fig. IV.10), on note que la cote 

de la nappe du plioquaternaire est à -8 m. 

La carte piézométrique établie lors de cette étude en 2001 (Fig. IV.10) montre 

que les dépressions observées à Tefelloune et à Diar El Hajjej ne sont pas 

comblées annuellement par la recharge naturelle. L’isopiéze zéro délimite 

presque la quasi-totalité de la zone agricole qui s’étend entre oued Bouledine et 

oued Lebna. 

L’apparition de l’isopièze zéro en bordure de la mer peut s’expliquer par 

l’infiltration sollicitée par le cordon dunaire littoral au sud-est de l’oued Chiba. 

Les dépressions observées à Diar El Hojjej et Tafelloune se sont beaucoup plus 

élargies entre 1970 et 2001 entraînant une baisse du niveau allant jusqu’à -12 m 

par endroit (piézomètre 11634/2). 

L’analyse de ces résultats piézométriques permet de tirer les constatations 

suivantes : 

- La courbe isopièze zéro a enregistré des déplacements vers l’intérieur du 

continent, confirmant ainsi l’inversion du gradient hydraulique. 

- La détérioration localisée de la situation piézométrique de la zone montre que 

cette situation est en relation directe avec l’intensification de l’exploitation qui ne 

cesse d’augmenter. 

- Les dépressions observées ne font que s’accentuer avec le temps. Cependant, 

la recharge naturelle ne peut jouer qu’un rôle partiel dans leur comblement en 

raison de l’accumulation des effets négatifs de la surexploitation. 

- Inversion du gradient hydraulique au niveau de la zone de dépression 

piézomètrique (korba et Tafelloune) entraînant une avancée du biseau salé.   

Cette avancée du biseau salée a été accentuée suite à l’effondrement du cordon 

littoral au niveau des Oueds Chiba et Boulidine dans leurs parties terminales.  
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Fig.IV.10: Carte Piézométrique de la Nappe Plio-quaternaire en 2001 

II.7.2. Les nappes profondes 

La carte piézométrique de l’aquifère profond (Sables de Somaa) de la côte 

orientale (Fig. IV.11) tracée à partir des relevés effectués en avril-mai 2001 et 

des relevées piézométriques des forages, illustre un écoulement qui se fait 

globalement depuis l’anticlinal de Djebel Sidi Abderrahmene à l’Ouest en 

direction de la mer vers l’Est. Cette nappe ne montre ni de dépression 

piézomètrique ni de diminution de la charge hydraulique.  

Pour les nappes miocène et oligocène situées au niveau du piémont, le manque 

de données ne nous permet pas de tracer une carte piézométrique pour ces 

aquifères profonds. En ce qui concerne l’arrière pays de Kélibia, on note 

l’absence de nappe profonde. 
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Fig.IV.11: Carte Piézométrique de la Nappe Profonde des sables de Somâa en 

2001 

II.7. 3. Evolution de la piézométrie de la nappe Plio-quaternaire 

Une étude localisée sur une superficie de 185 km2 faisant partie de la Côte 

Orientale du Cap Bon a révélé que:  

- En 1962, la courbe isopièze de valeur nulle (zéro) limite une superficie de 

0.5 Km2 

- En 1970 cette courbe fut décalée vers l’arrière pays et délimite une zone 

de 21 km2 

- en 1988, la même courbe délimite une zone de 30 km2 

Il faut aussi signaler que cette zone déprimée prend progressivement de 

l’importance. En effet, cette dépression se décale de plus en plus vers l’arrière 

pays ; en 2001, elle délimite une superficie d’environ 50 km2.  
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En effet, le tracé de la piézométrie 1970 (Fig.IV.9) a permis de relever que 

l’isopiéze zéro ne figure à l’intérieur du continent qu’au Sud de Diar El Hajjej et 

au Sud de Lebna dénotant d’un début d’une exploitation intensive très localisée 

dans l’espace.  

Les lignes de courant qui convergent au niveau des oueds et qui ont pour 

direction principale Ouest-Est montrent que la nappe est drainée aussi bien par 

l’oued Lebna que Chiba et, en plus, l’écoulement général de la nappe se faisait 

en gros en direction de la mer.  

La dépression observée à Diar El Hajjej s’est beaucoup accentuée durant les 

dernières années alors que celle située au Nord de l’oued Chiba, elle s’est 

déplacée vers la région de Tafelloune suite à l’intensification de l’exploitation de 

ce côté.  

Pour se faire une idée sur l’abaissement généralisé du niveau pièzométrique de 

cette nappe, nous allons nous référer à plusieurs puits de surface et piézomètres 

repartis sur toute la plaine côtière, la durée d’observation s’échelonne sur 34 ans 

(1972-2006) pour les puits de surface et 16 ans (1990-2006) pour les 

piézomètres. L’étude de la figure IV.12-a, montre une tendance à la baisse de la 

piézométrie au droit de la plupart des points d’eau. Cette baisse varie de 1 à plus 

11 m pour les puits de surface, suivant la localisation du point d’eau.  

Dans le Nord-Est de la côte orientale et au voisinage de Menzel Temime, on 

constate une baisse du niveau piézométrique au niveau de 8249/2 (Fig.IV.12-a) 

depuis 1972 atteignant 11.5 m en 2001 et 8.29m en 2006. La même 

constatation est observée pour 5743/2, pour lequel on affiche une baisse depuis 

1972 de 10.57 m en 2001 et  7.99 m en 2006. 

Au sud de la plaine et au niveau du puits 8774/2 (Fig.IV.12-a), on constate une 

baisse piézométrique de 9.33 m en 2001 et 4.06 m en 2006. 

Des baisses respectives de la piézométrie de 8.28 m et 4.69 m depuis 1972 sont 

observées  en 2001 au niveau des puits 8862/2 et 8894/2 (Fig.IV.12-a), situés, 

tous deux, dans la région de Tafelloune. Ces mêmes baisses persistent en 2006 

et se réduisent à 6.98 m et 4.62 m toujours par rapport à 1972. 
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L’analyse globale de la variation piézométrique à l’échelle de la plaine donne une 

idée plus claire sur la répartition des fluctuations de la piézométrie. En effet, 

pour l’ensemble des points d’eau on enregistre une baisse moyenne de 2.83 m 

depuis 1972 pour les puits de surface et 1.65 m pour l’ensemble des points d’eau 

(piézomètres et puits) ce qui représente une baisse de 4 à 6.5 % par rapport à 

l’épaisseur totale de la nappe et qui est estimée à 43 m. 
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Fig.IV.12-a: Evolution de la piézométrie dans quelques piézomètres 

de la côte orientale 
 

La figure IV.12-b illustre les différentes variations de la piézométrie en 2001 et 

2006 pour l’ensemble des puits de surface depuis 1972. 
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Fig.IV.12-b: Variations piézométriques depuis 1972 de la côte orientale 

 

II.8. Alimentation des nappes de la côte orientale  

II.8.1. La nappe du Plio- Quaternaire 

L'alimentation de la nappe plio-quaternaire est assurée par l'infiltration directe 

des eaux de pluies, par l’infiltration des eaux de ruissellement dans les oueds, 
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ainsi que par la drainance de la nappe profonde qui est jaillissante dans le sud de 

la côte orientale. Cette infiltration est estimée, en moyenne à 32 mm/an 

(Ennabli, 1980). Ce chiffre a été revu à la baisse à 18 mm/an par Khlaifi, (1998) 

et Paniconi et al, (2001). 

La plage à strombes, large de 500 à 700 m, longeant la mer de Maâmoura à 

Kélibia et couverte d'un cordon dunaire, constitue un facteur favorable à 

l'alimentation de la nappe et à sa préservation contre l'invasion marine, du fait 

qu'elle crée des conditions d'infiltration préférentielle sur le cordon sableux. 

Cette nappe dont l’écoulement, s’effectue comme la nappe profonde, vers la 

mer, les principales sebkhas côtières constituent ses exutoires naturels dans la 

partie Sud Est et Nord Est; par contre, dans sa partie centrale on observe une 

inversion du gradient hydraulique à cause de l’avancée du biseau salé.  

II.8.2. La nappe profonde Miocène et Oligocène 

Les nappes du Miocène et de l’Oligocène sont alimentées essentiellement au 

niveau de leurs affleurements à l'Ouest (piedmont de Djebel Abderrahmane). 

Vu le contexte topographique de la plaine de la côte orientale, l'exutoire naturel 

de cette nappe profonde est partagé entre une drainance au profit de la nappe 

Plio-quaternaire dans le Sud Est et la mer méditerranée à l’Est. 

II.9. Exploitation des nappes  

II.9.1. Nappe phréatique  

La nappe phréatique plio-quaternaire comprend 9349 puits de surface dont 6149 

puits sont équipés de pompes pour l'exploitation ce qui donne un taux 

d’équipement de 66 %, (DGRE, 2005). Vu le nombre très important des puits, 

cette nappe dont les ressources sont estimées à 50 Mm3/an (DGRE, 2005) et 58 

Mm3 (voir II. 10. calul de la réserve régulatrice), est actuellement exploitée à 

raison 55 Mm3/an. Elle a manifesté des signes aigus de surexploitation depuis les 

années 1970, ce qui fait que plusieurs puits ont été abandonnés à la suite de la 

baisse de la piézométrie et de l'augmentation remarquable de la salinité entre la 

région de Korba et Tefelloune. Environ, 15 à 20 % de la superficie de cette nappe 

est touchée par cette inversion du gradient hydraulique et la salinisation de l'eau. 

Un périmètre d'interdiction a été créé dans la région de M. Témime et un autre 

de sauvegarde le long de la côte, délimité par la courbe topographique +20 m. 

II.9.2. Nappe profonde  

L’ensemble du système aquifère Plio-quaternaire, Miocène et Oligocène est 

exploitée par 127 forages (DGRE, 2004), dont 6 forages servent pour 
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l'alimentation en eau potable. Un forage d'alimentation en eau potable est situé à 

Tafelloune et les 5 autres se trouvent dans la partie sud de la nappe. Parmi ces 5 

forages, 4 sont artésiens.  

Cet artésiénisme se manifeste essentiellement au niveau des sables miocènes de 

la Somaa et dans la région de Tazarka.  

L’exploitation est estimée à 5.93 Mm3 en 2004 (DGRE, 2004) pour une ressource 

de 11 Mm3/an (DGRE, 2003). L’évolution de l’exploitation en fonction du temps 

est représentée dans la figure IV.13. 

 

0
20

40
60

80
10

0
12

0

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

(N
b 

de
 fo

ra
ge

)

0
1

2
3

4
5

6

(M
m

3)

Nb de forages

Exploitation

  
 
Fig.IV.13: Evolution de l’exploitation de la nappe profonde de la côte orientale 
 

II. 10. Estimation de la réserve régulatrice annuelle  

La réserve régulatrice des aquifères à surface libre, comme le cas de l’aquifère 

de la nappe phréatique du Plio-quaternaire, représente le volume d’eau gravitaire 

contenu dans la zone de fluctuation de la surface piézométrique interannuelle. 

Elle est calculée par référence à une période définie (hauteur de fluctuation 

annuelle ou moyenne annuelle).  
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L’estimation de réserve annuelle de la nappe du plio-quaternaire a été calculée à 

partir de l’équation: 

 

R= h. S. Cœff. Emm. (m3) 

 

Avec  

h: fluctuation moyenne annuelle de la piézométrie pour l’ensemble des points 

d’eau. 

Pour les années 2001 et 2002 ; h = -0.82 m  

Pour les années 2002 et 2003 ; h = 1.02 m  

 

S : Superficie de la nappe= 475 km2 ; 

Cœff. Emmagasinement =12.10-2 m  

Ce qui donnerait une réserve régulatrice annuelle moyenne de -46,74 Mm3/an 

pour les années 2001 et 2002 et une réserve régulatrice annuelle moyenne de 

58,14 Mm3/an pour les années 2002 et 2003. 

La tendance vers la remontée piézométrique généralisée suite à l’excédent 

pluviométrique qui a été enregistré entre 2002 et 2003, a engendrée une 

augmentation de la réserve régulatrice de la nappe de Plio-quaternaire. 

On remarque que le chiffre de la réserve régulatrice estimée par la DGRE        

(50 Mm3) diffère d’une année à autre puisque qu’il dépend essentiellement de la 

pluviométrie et qu’une variation piézométrique de 1m engendrerait soit une 

augmentation soit une diminution de la réserve régulatrice de 57 Mm3. 
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B. ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA PLAINE D'EL HAOUARIA 

I. INTRODUCTION  

Plus au nord, l’étude hydrogéologique de la région, se poursuit par la plaine d’El 

Haouaria qui a une douzaine de kilomètres de largeur et seize kilomètres de 

longueur au centre. Elle s'ouvre sur deux côtés, à l'ouest et à l'est, sur la mer. 

Elle est limitée, au nord et au sud, par les affleurements du Miocène argileux 

avec des intercalations de grès. 

Les études réalisées précédemment, tels que les travaux de CGG (1957), 

Sogetha (1959), Bouret (1960), Bouzid (1960 et 1963), Bouzid et Chabot 

(1962), Ieco (1963), Nalmaison (1970), Ennabli (1972, 1977 et 1980), Franlab 

(1972), Rekaya (1984 et 1988), Sifi (2001) et Aouadi (2003), ont contribué à la 

compréhension de l’hydrogéologie de la région. En effet, cette plaine apparaît 

comme une dépression orientée est-ouest et enserrée par la mer et par les 

affleurements de la formation d’Oum Douil. Le réservoir de la nappe d’El 

Haouaria est constitué par une couverture de sédiments quaternaires allant 

jusqu'à la cinquantaine de mètres de profondeur, par un recouvrement dunaire 

sous lequel repose un puissant dépôt pliocène de 200 m environ constituant 

l’essentiel du remplissage de cette dépression.  

D’après les coupes géologiques des sondages effectués dans la région, les dépôts 

quaternaires, sont constitués d'intercalations de couches sableuses, et d'argile, 

avec localement, une présence de travertin et de tuf au sommet. 

Ces deux niveaux aquifères sont séparés par une couche d'argile de 10 à 15 

mètres d'épaisseur qui met en charge la nappe profonde logée dans les dépôts 

pliocènes par rapport à la nappe phréatique constituée par les sédiments 

quaternaires. 

La superficie de la nappe quaternaire est de 230 km2. 

Les ressources en eaux de cette région dépendent étroitement de son potentiel 

pluviométrique et du pouvoir évaporant de l'atmosphère qui reprend la majeure 

partie des précipitations. 

La nappe d'El Haouaria bénéficie des conditions d'alimentations naturelles 

particulièrement favorables: 

- La hauteur de pluie moyenne est de 568 mm/an pour une période de 34 ans. 

- Une dépression naturelle en cuvette formant le réceptacle des eaux de 

ruissellement. 
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- Le manteau dunaire, sableux, très perméable, assure les meilleures conditions 

à l'infiltration de la pluie. 

Du point de vue comportement hydraulique, les deux nappes aquifères intégrant 

la totalité des horizons perméables peuvent être distinguées. Elles sont séparées 

par un semi-perméable à travers lequel des échanges verticaux par drainance 

sont possibles. 

II. SYSTEME AQUIFERE DE LA PLAINE D’EL HAOUARIA 

Le système aquifère de la  plaine d'El Haouaria est composé essentiellement par 

deux niveaux hydrogéologiques. 

II.1. Délimitation du système  

II.1.1. Système aquifère quaternaire ou Nappe phréatique 

La plaine d’El Haouaria renferme une nappe phréatique ayant pour substratum 

les argiles sableuses dont l’épaisseur varie de 10 à 15 m. L’exploitation de cette 

nappe s’effectue essentiellement à travers les puits de surface dont les 

profondeurs n’excèdent pas les 50 m ou bien forés par brides. 

L'examen de la carte piézométrique de la nappe de surface Fig.IV.22 (Ennabli, 

1980) montre qu'elle couvre l'ensemble de la plaine et que l'essentiel de 

l'écoulement prend naissance au sud, au pied de la structure synclinale de Dar 

Melloul, Beni Melak, le long de la grande faille d’Azmour.  

L’alimentation est soutenue par les apports des oueds ainsi que par les 

infiltrations dans les sables dunaires de la forêt avoisinante. 

Le reste de l’écoulement provient du Nord de la zone d’El Haouaria au pied des 

montagnes avoisinantes. 

Ces deux écoulements provenant du sud et du nord se rencontrent au centre de 

la cuvette et créent, d’une part, les conditions d’hydromorphie de Gareat El 

Haouaria et, d’autre part, l’orientation de la circulation des eaux souterraines 

vers l’Est et l’Ouest. 

La Gareat d’El Haouaria joue le rôle de relais pour les eaux provenant du nord et 

du sud et élimine par évaporation l’excédent des eaux souterraines qui ne peut 

transiter vers la côte. Un exutoire secondaire en mer se dessine au sud-ouest 

d’El Haouaria entre le massif des Djebels Gheurmane et El Ach. 

Le gradient hydraulique de la nappe de surface varie de 0.1 à 2.5 % (Ennabli, 

1980).  
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II.1.2. Système aquifère Pliocène  ou Nappe profonde  

Cet aquifère qui loge au dessous de la nappe phréatique a une épaisseur qui 

varie d’un endroit à un autre atteignant des profondeurs de 200 m ; à Dar 

Chichou, elle représente le niveau le plus épais. Ces dépôts pliocènes ont pour 

substratum les marnes du miocène supérieur (formation Oum Douil). 

Les eaux de la nappe profonde circulent dans les formations pliocènes sous-

jacentes. La carte piézométrique établie par (Ennabli, 1980) Fig.IV.24 traduit 

l'effet d'une alimentation venant du sud. 

La grande faille d'Azmour n'est pas étanche et il est certain que la cuvette 

synclinale de Dar Melloul, Beni Melak déverse une partie de ses eaux au niveau 

de la nappe profonde du pliocène. L'influence de l'alimentation à partir du flanc 

septentrional du synclinal de Dar Chichou est aussi perceptible vers le Nord-

Ouest. 

Dans l'axe principal de l'écoulement, le gradient hydraulique moyen est de l'ordre 

de 0.45 % (Ennabli, 1980). 

II.2. Géométrie du réservoir  

II.2. 1. Interprétation des corrélations Lithostratigraphiques  

Afin de connaître la géométrie du réservoir souterrain de la plaine d’El Haouaria, 

trois corrélations litho-stratigraphiques ont été réalisées. Les corrélations sont 

réalisées à partir des alignements des forages dont les profondeurs varient entre 

50 et 400 m, couvrant ainsi la quasi-totalité de la plaine (Fig.IV.14). 
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Fig.IV.14: Localisation des coupes litho-stratigraphiques au niveau de la plaine 
d’El Haouaria 

II.2.1.1. Coupe Dar Chichou- Echraf (coupe A-A’) 

Cette coupe, orientée sensiblement SO-NE (Fig. IV.15) commence du pied des 

reliefs Sud-Ouest, dans la région d’Azmour, et se termine à l’extrémité 

septentrionale de la plaine au Nord-Est en passant par Gâaret El Haouaria et la 

localité d’Echraf. 

La coupe A-A’ s’aligne sur les forages Ain Gmatine (8072/2), les deux forages de 

Dar Chichou (9441/2), (9444/2), le forage Chraf (9256/2) et le forage Chagour 

(11852/2). 

A l’aide de cette coupe nous avons pu mettre en évidence l’existence de la faille 

normale d’Azmour, orientée sensiblement S-N, au Sud-Ouest de la plaine. Cette 

faille marque la limite Sud-Ouest de la plaine et sépare le système aquifère de 

Tazoghrane de la plaine d’El Haouaria. En effet, au niveau du forage Ain 
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Gmatine, situé à l’amont de la faille, le Miocène est rencontré en surface. A cet 

endroit, les séries gréseuses et marneuses dépassent les 300 m de profondeurs. 

 

 

Fig.IV.15: Corrélation Litho-stratigraphique au niveau de la plaine d’El Haouaria, 
Coupe AA’ 

II.2. 1. 2. Coupe Dar Chichou- Sidi Daoud (coupe B-B’) 

Cette coupe orientée SE-NO (Fig.IV.14), se trouve intégralement au niveau de la 

zone dunaire de Dar Chichou. Cette coupe BB’ s’aligne sur les forages 9448/2, 

9447/2, 9446/2, 9441/2, 8336/2 et 8195/2 situé vers la direction de Kerkouane. 

Au niveau de cette coupe, on remarque l’hétérogénéité de la formation Astienne 

dont l’épaisseur est plus importante vers l’ouest. 

Sur cette coupe on remarque que le captage s’effectue essentiellement au niveau 

du Plaisancien dont la profondeur de captage varie de 150m à l’Est jusqu'à 250m 

à l’Ouest au niveau du forage 9448/2.      
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Fig.IV.16: Corrélation Litho-stratigraphique au niveau de la plaine d’El Haouaria, 
Coupe BB’ 

 

II.2.1.3. Coupe Dar Chichou- El Haouaria (coupe C-C’) 

En ce qui concerne la coupe CC’ (Fig.IV.15), qui est orientée SO-NE débute 

comme celle de la coupe AA’ au niveau des reliefs sud ouest et se termine au 

niveau de la région d’El Haouaria au nord ouest en passant par la région de 

Saheb Jebel. 

Cette coupe CC’ s’aligne sur les forages Ain Gmatine (8072/2), le forage de Dar 

Chichou (9447/2), (8304/2) à El Ghorfa, (8303/2) à Saheb Jebel et enfin au 

niveau de (10871/2) à El Haouaria. Les 3 derniers forages sont exploités par la 

SONEDE pour l’alimentation en eau potable. 

Cette coupe permet de mettre également en évidence la faille d’Azmour située 

au sud ouest et qui joue un rôle hydrogéologique important au niveau de cette 

zone. 
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Fig.IV.17: Corrélation Litho-stratigraphique au niveau de la plaine d’El Haouaria, 
Coupe CC’ 

 

II.3. Les cartes structurales  

II.3.1. Cartes du toit de la formation Pliocène 

En se basant sur les données fournies par les coupes lithologiques des forages 

d’exploitation ou de reconnaissance localisés dans la plaine d’El Haouaria, on a 

pu établir la carte du toit imperméable de l’aquifère Pliocène de la plaine d’El 

Haouaria ou carte en courbes isobathes (Fig.IV.18).  
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Fig.IV.18: Carte du toit de la nappe profonde 

 

II.3.2. Carte du mur de la formation Pliocène 

La carte d’égales profondeurs du mur de la nappe profonde pliocène de la plaine 

d’El Haouaria (Fig. IV.19) présente une allure qui ressemble à celle du toit de la 

même formation. Le mur de l’aquifère atteint la profondeur de 350 m au niveau 

du forage Dar Chichou 9448/2. 

Les profondeurs les plus faibles sont rencontrées à l’Est et au Nord de la plaine 

dans les régions de Dar Allouch, El Kedoua et El Haouaria au niveau des 

piézomètres profonds 11851/2,11853/2 et 11854/2 et ayant des profondeurs 

atteignant la centaine de mètres. 
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Fig.IV.19: Carte du mur de la nappe profonde 

II.3.3. Epaisseur de la formation Pliocène 

La superposition des deux cartes du mur et du toit imperméable de la nappe 

pliocène permet de déterminer l’épaisseur de l’aquifère. L’épaisseur maximale 

rencontrée au niveau de la nappe profonde se situe à Dar Chichou au forage 

9448 (200 m) et se réduit pour atteindre des valeurs inférieures à 50 m dans la 

région Sahb Jebel au forage 8303/2. L’épaisseur moyenne de la nappe profonde 

Pliocène est de l’ordre de 111 m.  

II.4. Les Unités hydrogéologiques 

Comme le montre l'étude du réservoir, le système aquifère de la plaine d'El 

Haouaria est caractérisé par l'existence d'un ensemble formé d’une nappe 

profonde en charge située au dessous de la nappe phréatique qui intègre 

verticalement la totalité des horizons perméables situés au dessus du substratum 

miocène. 
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Une couche semi-perméable, représentée par une quinzaine de mètres en 

moyenne d'argile jaune, met en charge les aquifères Plaisancien et astien par 

rapport à la nappe de surface. A travers ce semi-perméable et à l'état 

d'équilibre, des échanges existent. Dans la majeure partie du sud de la plaine 

recouverte par des dunes, ces échanges se font au bénéfice de l'aquifère 

profond. En dehors de cette drainance verticale, des apports à travers la faille 

d'Azmour, au sud, et à travers les affleurements du Miocène, au nord, 

contribuent à l'alimentation de l'aquifère pliocène. 

L'exhaure vers la mer, au contraire, est largement assuré en profondeur aussi 

bien vers l'Est que vers l'Ouest.  

Il apparaît ainsi que, malgré une puissance relativement importante, l'aquifère 

profond ne peut disposer, à l'état naturel, que d'une alimentation propre 

relativement médiocre, par ses limites méridionales et septentrionales. 

II.4.1. Schéma conceptuel du système aquifère d'El Haouaria 

L'essentiel de l'alimentation de la nappe profonde aux dépens de la nappe 

phréatique se fait au niveau des sables dunaires de Dar Chichou. Le sens des 

échanges s'inverse au contraire dans toute la zone centrale de Gareât El 

Haouaria et dans les franges côtières de la plaine. Dans cette région, les eaux de 

la nappe profonde sont susceptibles de trouver une zone d'ascension et 

contribuent à l’alimentation de la nappe de surface par drainance. Au niveau de 

Gareât El Haouaria l'évaporation concerne aussi bien la nappe de surface que les 

eaux de la nappe profonde. La figure suivante (Fig.IV.20) schématise le système 

aquifère d’El Haouaria et les types de communications entre aquifères de surface 

et profond.  
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Fig.IV.20 : Schéma conceptuel du système aquifère d'El Haouaria 

II.4.2. Le substratum Quaternaire 

Le substratum imperméable de l’aquifère superficiel du Quaternaire est constitué 

essentiellement d’une couche semi-perméable à dominante argilo-sableuse 

séparant le mur du Quaternaire du toit de l’Astien sous-jacent. Cette couche de 

10 à 15 mètres d'épaisseur, met en charge la nappe profonde logée dans les 

dépôts pliocènes par rapport à la nappe phréatique constituée par les sédiments 

quaternaires. Cette séparation ne semble pas s’étendre sur l’ensemble de la 

plaine. En effet, les coupes lithostratigraphiques effectuées dans le cadre de 

cette étude et le dépouillement des données anciennes, montre que cette couche 

argileuse présente des discontinuités surtout dans la partie centrale de la plaine. 

Le substratum imperméable montre également que la nappe quaternaire est plus 

puissante dans le secteur de Dar Chichou que dans la partie nord de la plaine.  
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Fig.IV.21: Carte du Substratum Quaternaire de la Plaine d’El Haouaria 
 

II.5. Les paramètres hydrodynamiques de la nappe  

Les paramètres hydrodynamiques des nappes de la plaine de El Haouaria 

collectés d'après les rapports de la DGRE, sont les suivants : 

• Nappe phréatique quaternaire: 

Transmissivité T = 8.10-4 m2/s à 17.10-4 m2/s, 

Coefficient d'emmagasinement : 14.10-2  à 45.10-2 d’après la carte des 

Coefficient d’emmagasinement (Ennabli, 1980).  

• Nappe du Pliocène: 

Transmissivité T = 10 .10-4 m2/s à 87 .10-4 m2/s. 

Coefficient d'emmagasinement: 1.10-4 à 9.10-4 (Burgeap, 2003). 

3.6.10-4 (Ennabli, 1980) 
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II.6. Estimation de la réserve en eau totale de la nappe d’El Haouaria 

Pour l’aquifère libre quaternaire, on a: 

W= V × ne = A × e × ne  

Avec : 

e = 30 m (moyenne déduite des épaisseurs de l’aquifère libre quaternaire) 

A = 230 Km2 

ne = 14 % 

W= 230.106 m2× 30 m× 0.14 = 966.106 m3 

II.7. Etude de la piézométrie des nappes d’El Haouaria  

La piézomètrie du système aquifère de la plaine d’El Haouaria est surveillée par 

le CRDA à Nabeul à partir d’un réseau d’observation composé de plusieurs puits 

dont la plus part appartiennent à des privés et par quelques piézomètres équipés 

qui captent l’aquifère superficiel et profond. Le réseau de suivi de la nappe 

phréatique comporte 38 puits parmi lesquels on trouve des puits à sec et par 7 

piézomètres (DGRE, 2002). Le niveau de la nappe profonde Pliocène est suivi par 

un réseau qui comprend 12 piézomètres. 

Les points de surveillance utilisés pour l’établissement des cartes piézométriques 

sont distribués sur l’ensemble de la plaine et ont été choisis de façon à couvrir 

tous les domaines des écoulements souterrains.  

Dans ce qui suit, nous allons étudier les écoulements de la nappe de surface qui 

circulent dans le remplissage quaternaire et ceux de la nappe profonde dans les 

formations pliocènes sous jacentes. 

II.7.1. Piézomètrie de la nappe de surface Quaternaire  

L’étude de la carte piézométrique établie en 1971 (Ennabli, 1980) montre que 

dans le remplissage quaternaire l'essentiel de l'écoulement prend naissance au 

Sud, au pied de la structure synclinale de Dar Melloul -Béni Melak (Fig.IV.22). 

Le long de la grande faille d'Azmour, l’écoulement est soutenu par les apports de 

crues des Oueds Mezrbache, Béni Malek et Ez Zezzar ainsi que les infiltrations 

dans les sables dunaires de la forêt de Dar Chichou. 

Le reste de l'écoulement provient du Nord, de la zone d'El Haouaria au pied du 

monoclinal du Cap Bon. 

L'affrontement de ces deux écoulements au niveau de Saheb Jebel crée les 

conditions d'hydromorphie de Gareat El Haouaria et détourne la circulation des 

eaux souterraines vers la côte aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. 
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Contrairement aux deux fronts d'alimentation Sud et Nord, les courbes 

isopiézométriques qui représentent le déversement en mer sont concaves vers 

l'aval et influencées par la présence de la gareât d'El Haouaria. 

Cette dernière joue le rôle de relais aux eaux provenant du Nord et du Sud et 

élimine par évaporation l'excédent des eaux souterraines qui ne peut transiter 

vers la côte.  

Un exutoire secondaire en mer se dessine au SO d'El Haouaria entre les massifs 

des Dj. Gheurmane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.IV.22: Carte Piézométrique de la nappe phréatique en 1971, (Ennabli, 1980) 

 

L’établissement de la carte piézométrique de la nappe phréatique en 2001, 

(Fig.IV.23) montre que cette nappe est caractérisée par une ligne de partage des 

eaux qui fait que dans la partie sud, l’écoulement souterrain se dirige vers la 

Garet El Haouaria d’un côté et vers la mer du côté Nord-Est et Nord-Ouest, 

tandis que les écoulements souterrains venant du nord se font vers la mer selon 

deux directions Est-Ouest et Ouest-Est, à partir de l’isopièze 16.  

L’allure de la carte piézométrique de la nappe phréatique établie en 2001 ne 

diffère pas trop de ce qu'elle était dans les années 1970, où les écoulements 

Mer Méditerranée 

0                4 km 



Chapitre 4 Contexte Hydrogéologique  

97 

souterrains se faisaient depuis les bordures miocènes au sud et au nord de la 

plaine selon les directions sud-nord et nord-sud; puis, lorsque ces deux 

écoulements se rencontraient, au centre de la plaine, où se trouve Garaet El 

Haouaria, les écoulements prenaient des directions opposées est et ouest vers la 

mer. 

On constate également de l’étude de la carte piézométrique établie en 2001, 

l’existence d’une baisse remarquable de la surface piézomètrique par rapport à 

1971. En effet, la comparaison des côtes actuelles de la nappe avec celles de 

1971  montre que la nappe a baissé de plusieurs mètres, et que la baisse est 

supérieure à 5 mètres dans le secteur Sud-Est au Nord de la forêt de Dar 

Chichou. 

La nappe est fortement rabattue dans le secteur Sud-Est de la plaine, selon une 

direction Est-Ouest. Plusieurs puits du réseau de suivi sont à sec en basses eaux. 

Il y a une dépression piézométrique jusqu'à 1,5 km environ à l'intérieur des 

terres au niveau des puits P31, où la côte de la nappe est à -2.02 sous le niveau 

de la mer, et plus au sud sur le puits P34 où la nappe est à la côte -2.16. 
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Fig.IV.23: Carte Piézométrique de la nappe quaternaire en 2001 

 

II.7. 2. Piézométrie de la nappe profonde Pliocène 

L’étude de la carte piézométrique établie en 1971 (Ennabli, 1980) pour les 

formations pliocènes montre que l'écoulement souterrain traduit quasi 

uniquement l'effet de l'alimentation venant du Sud (Fig.IV.24). La grande faille 

d'Azmour n'est pas hydrauliquement étanche et il est certain que la cuvette 

synclinale de Dar Melloul- Béni Melak déverse une partie de ses eaux au niveau 

de la nappe profonde du Pliocène. 

L'influence de l'alimentation à partir du flanc de synclinal de Dar Chichou est 

cependant perceptible vers le NO de la zone d'El Haouaria là où, pour la nappe 

de surface, existe un exutoire en mer.  

La nappe profonde n'est, cependant, pas hydrauliquement isolée de la nappe de 

surface. Bien au contraire, c'est au droit des sables dunaires de Dar Chichou, aux 
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dépends de la nappe de surface, qu'elle s'alimente en grande partie. Une zone 

d'alimentation analogue mais bien plus modeste, existe au piedmont de Dj. 

Mergueb et Trok.  

Le sens des échanges s'inverse au contraire dans toute la zone centrale de 

Garaet El Haouaria et dans les franges côtières de la plaine, là les eaux 

profondes sont susceptibles de trouver une zone d'émission ascendante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.IV.24: Carte Piézométrique de la nappe profonde en 1971, (Ennabli, 1980) 

L’établissement en 2001 de la carte piézométrique pour la nappe profonde,    

(Fig. IV. 25) confirme l’hypothèse de l’alimentation à partir du sud à travers la 

faille d’Azmour,  mais contrairement au modèle d’alimentation de la nappe 

profonde établi par Ennabli en 1980, on note l’existence d’un écoulement venant 

du nord comme pour le cas de la nappe phréatique Quaternaire. Cette 

constatation vient du fait que la géologie de la zone, montre des affleurements 

de terrains antérieurs au Pliocène et une structure faillée permettant 

l’écoulement de l’eau du nord au sud. De plus, les lignes de courant se dirigent 

du nord au sud à partir des données piézométriques des forages 10871/2, 

10581/2 et du piézomètre 11854/2. Cette hypothèse de l’alimentation nord va 

être vérifiée par les isotopes et plus particulièrement par le carbone 14. 

Mer 
Méditerranée 

0                   4 km 



Chapitre 4 Contexte Hydrogéologique  

100 

Aussi, cette carte piézométrique de la nappe profonde, montre abaissement du 

niveau pièzométrique de l’ordre de 10 m par rapport à 1971. 

Cette baisse est la coséquence directe de l’exploitation accrue par les forages 

profonds pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et de l’industie agro-

alimentaire.  

Fig.IV.25: Carte Piézométrique de la nappe pliocène en 2001 

 

II.7. 3. Evolution de la piézomètrie  

L’examen de la variation du niveau piézomètrique depuis 1972 jusqu’à 2006 

révèle une baisse de la piézomètrie au droit de la plupart des puits. Cette baisse 

varie de 1 à plus de 14 m, suivant la localisation du point d’eau. Les figures 

(IV.26-b) illustrent la variation de la piézomètrie ressentie au niveau de quelques 

puits distribués dans toute la plaine d’El Haouaria. 
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Dans le Nord-Ouest de la région et au voisinage de Sidi Daoud, on constate une 

baisse du niveau piézomètrique atteignant 4 m. On remarque que les points de 

surveillance P27 et P17 se trouvant le long du littoral Ouest, ont une piézomètrie 

constante sans aucune variation. Au nord de Gareât El Haouaria, la baisse du 

niveau piézomètrique est de l’ordre de 2 m. Au niveau de la côte est, 

l’abaissement de la piézométrie varie de 3 m à plus 8 m en allant du Nord vers le 

Sud. Au niveau de Sidi Madhkour et de Dar Allouche, la diminution de la 

piézométrie est élevée et dépasse les 15 à 20 m en moyenne. 

L’analyse globale de la variation piézométrique à l’échelle de tout le domaine 

donne une idée plus claire sur la répartition des fluctuations de la piézométrie. 

Les figures (IV.26-b) montrent que le  niveau piézomètrique monte de 2 m puis 

commence à baisser en se dirigeant vers le sud pour atteindre 18 m. Le long du 

littoral ouest, le niveau piézométrique fluctue de quelque centimètre près de la 

mer et diminue de 4 à 6 m vers l’intérieur de la plaine. A l’est de Gareât El 

Haouaria, le niveau piézométrique a baissé de 4 à 6 m. Par contre, en se 

dirigeant vers le sud la diminution de la piézométrie s’accentue et se concentre 

au niveau de Dar Allouche et Kerkwan pour varier de 10 à 18 m.  

En 2001, sur l’ensemble de la plaine d’El Haouaria, on observe une baisse 

moyenne de 3.38 m par rapport à 1972, cette baisse diminue et atteint 1.4 m en 

2006, ce qui représente une baisse de 11 % en 2001 et 4.6 % en 2006 par 

rapport à l’épaisseur totale de la nappe qui est estimée à 30 m. 
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Fig.IV.26-a: Variations piézométriques depuis 1972 au niveau d’El Haouaria 

 

La figure IV.26-a illustre les différentes variations de la piézométrie en 2001 et 

2006 et ce par rapport à 1972 pour l’ensemble des puits de surface de la plaine 

d’El Haouaria. 
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Fig.IV.26-b: Evolution de la piézométrie au niveau de la plaine d’El Haouaria 
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II.8. Alimentation des nappes de la plaine d’El Haouaria 

Au niveau de la plaine d’El Haouaria, on distingue plusieurs alimentations:  

♦ Alimentation par le sud : A partir des plis septentrionaux de l’anticlinal de 

Djebel Abderrahmane, l’écoulement s’effectue vers le Nord-Est en particulier 

dans les deux structures synclinales de Meghaiz, Dar Melloul et Beni Melak. 

Ensuite, et à partir du Miocène situé au sud, ces eaux sont transférées vers la 

nappe profonde Pliocène à travers la faille d’Azmour qui n’est pas 

hydrauliquement étanche.  

♦ Alimentation par le Nord : elle est faible et concerne la nappe phréatique et 

profonde et provient des épandages des crues par les oueds et des infiltrations à 

partir du miocène affleurant. 

♦ Alimentation par la pluie : les formations aquifères Plio-Quaternaires sont 

surtout alimentées par des infiltrations d’eau pluie sur l’ensemble de la plaine 

mais surtout dans la zone dunaire de Dar Chichou très favorable à l’infiltration. 

 

L’écoulement souterrain qui se dirige vers la Gareat El Haouaria d’un côté et vers 

la mer du côté Est et Ouest montre que ces derniers constituent l’exutoire 

naturel de la nappe. 

La construction du canal artificiel et la réalisation des travaux d’assainissement, a 

produit un changement du système hydrographique de la plaine qui était 

endoréique, du fait de l’existence d’une contre pente topographique côtière et 

d’une zone basse d’inondation provoquant la stagnation des eaux des crues et 

leur élimination par évaporation. Actuellement ce canal artificiel de gareat El 

Haouaria, n’assure plus le drainage de la plaine centrale.  

La quantification de l’alimentation par le sud est déterminée à partir de la loi de 

Darcy : Q = T. L. i (l/s), Avec T= 4.10-4 m2/s ; i= 13.10-3 ; L=16.103 m ce qui 

donne un débit de 83.2 l/s soit un volume annuel de 2.6 Mm3/an. 

- L’alimentation à partir des infiltrations des eaux de précipitation, est estimée 

sur la base d’un coefficient d’infiltration efficace de 5 % (Ennabli, 1980) et de 

568 mm de pluie annuelle, à 28.4 mm soit 6.5  Mm3/an. 

- L’alimentation par les oueds à partir du nord et du sud de la plaine est estimée 

à 2 Mm3/an (Hichri, 2007). 
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II.9. Exploitation des eaux souterraines et bilan hydraulique  

II.9.1. Exploitation de la nappe phréatique 

Cette nappe dont les ressources renouvelables sont évaluées à 33 Mm3/an 

(DGRE, 2004), renferme environ 5330 puits dont la majorité sont forés par 

sondage à bras pour capter les niveaux gréseux sous-jacents du Pliocène. Le 

nombre de puits équipés de groupes électriques et diesel, s'élève à 4500. Le taux 

d'équipement est le plus élevé dans le Cap Bon, il atteint 84 % d'après le bilan 

des ressources en eau des nappes phréatiques du Gouvernorat de Nabeul  

(DGRE, 2005). Les puits sont nombreux partout sur la plaine. 

La nappe phréatique d'El Haouaria est caractérisée par une ligne de partage des 

eaux qui fait que dans la partie Sud, l'écoulement souterrain se dirige vers la 

Sebkhat el Haouaria d'un côté et vers la mer du côté Nord-Est et Nord-Ouest. 

L'exploitation est évaluée à 60 Mm3/an (DGRE, 2005). Actuellement il est difficile 

d’estimer l’exploitation à cause des pratiques des agriculteurs en exploitant 

simultanément l’aquifère phréatique et profond en forant à l’intérieur de leurs 

puits par brides. Cette estimation de l’exploitation peut refléter la réalité vu 

qu’elle elle a été estimée par Ennabli en 1980 à 46 Mm3/an, et que la 

surexploitation n’a pas cessé de s’accroître ce qui souligne le fait que cette nappe 

est très sollicitée pour l'irrigation des cultures maraîchères en été qui sont assez 

consommatrices en eau. Cette nappe est la plus fortement surexploitée de tous 

les systèmes aquifères de la Tunisie, en effet, le taux d’exploitation de cette 

nappe est d’environ 181% (DGRE, 2005).  

II.9.2. Exploitation de la nappe profonde 

La nappe profonde du Pliocène est exploitée par 51 forages, d'après l'annuaire 

2004 de l'exploitation des nappes profondes. En 2004 les prélèvements sur ces 

forages profonds ont été évalués à 5.21 millions de m3 pour une ressource de 5 

Mm3 selon la même source (DGRE, 2004). 

La localisation des forages d'alimentation en eau potable se présente comme 

suit :  

Cinq dans la région de Dar Chichou, deux à l'est de Sidi Daoud et un à El 

Haouaria. 

Un forage implanté pour un usage industriel est situé dans la région de Dar 

Chichou, un autre à l'est de Sidi Daoud. 
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Cette surexploitation assez poussée s'est matérialisée par une baisse confirmée 

et importante de la piézométrie. La salinité est devenue assez élevée surtout 

dans la région d'El Kedoua où le résidu sec dépasse 5 g/l. 

La figure IV.27 illustre l’évolution de l’exploitation de la nappe profonde d’El 

Haouaria dans le temps. 
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Fig.IV.27: Evolution de l’exploitation de la nappe profonde d’El Haouaria 
 

- L’exploitation par les forages profonds qui est estimée à 5.21 Mm3 (DGRE, 

2004) 

- L’exploitation par les puits de surface et forages a été estimée à 60 Mm3 

(DGRE, 2005). 

II.10. Estimation de la réserve régulatrice annuelle  

Pour la nappe phréatique quaternaire, l’estimation de la réserve annuelle a été 

calculée à partir de l’équation : R= h. S. Cœff. Emm. (m3) 

Avec h: fluctuation saisonnière de la piézométrie 

Pour les années 2001 et 2002 ; h = -1.07 m  

Pour les années 2002 et 2003 ; h = 0,95 m  

; S : Superficie de la nappe S= 230 km2 ; 

Cœff. Emmagasinement =14.10-2 m 

 

Ce qui donnerait une réserve régulatrice annuelle moyenne de -34,45 Mm3/an 

pour les années 2001 et 2002 et une réserve régulatrice annuelle moyenne de 

30.59 Mm3/an pour les années 2002 et 2003. 
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Ce chiffre est très comparable avec celui avancé par la DGRE (33 Mm3/an). La 

nappe paraît donc être assez notablement surexploitée en se référant à la 

ressource moyenne renouvelable. 

Cette réserve régulatrice dépend essentiellement de deux facteurs : 

• La variation de l’alimentation naturelle du système aquifère  

• L’augmentation de l’exploitation 

En effet, la variation de 1m de la surface piézométrique de la nappe permettrait 

le stockage de 32 M m3, d’où l’importance de cette nappe de point de vue gestion 

des ressources en eau. 

 

III. CONCLUSION  

La compréhension de la géométrie du réservoir souterrain a été réalisée suite à 

l’établissement des différentes coupes hydrogéologiques en se basant sur 

renseignements fournis par la lithologie et la stratigraphie des forages d’eau et 

pétroliers. 

Ces coupes ont permis de bien définir les caractéristiques de la structure 

géologique, la géométrie et l’extension des différents aquifères. 

En effet, la plaine de la côte orientale du Cap Bon renferme deux nappes de 

typologies différentes : une nappe phréatique à surface libre contenue dans les 

formations plio-quaternaires et une nappe profonde généralement captive logée 

dans les formations géologiques du Miocène et de l’Oligocène.  

Les écoulements s’effectuent depuis l’anticlinal de Jebel Sidi Abderhamane en 

direction de la mer à l’Est, sauf dans la partie centrale de la plaine où l’on 

observe une inversion du gradient hydraulique qui pourrait être attribuée à 

l’avancée du biseau salé. 

Aussi, l’établissement des cartes structurales (cartes du mur et du toit pour la 

nappe profonde et carte du substratum imperméable pour la nappe phréatique) 

et la superposition de ces dernières, a permis la détermination de l’épaisseur des 

aquifère profond des sables de Somâa (200 à plus de 300 m). Pour la nappe du 

Plio-quaternaire, le calcul de l’épaisseur de l’aquifère (43 m), a permis d’estimer 

la réserve en eau qui serait de l’ordre de 2451 Mm3. 

Les suivis piézométriques de la nappe Plio-quaternaire depuis 1972, jusqu’à 2006 

montrent une baisse continue, notamment pour les régions de Korba et de 

Tefelloune où les isopièzes font apparaître des dépressions pouvant atteindre -12 
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m. L’analyse globale de la variation piézométrique à l’échelle de la plaine a donné 

claire sur la répartition des fluctuations de la piézométrie qui a enregistré une 

baisse moyenne de 2.83 m depuis 1972 pour les puits de surface et 1.65 m pour 

l’ensemble des points d’eau (piézomètres et puits) ce qui représente une baisse 

de 4 à 6.5 % par rapport à l’épaisseur totale de la nappe. 

Cette situation a conduit à une augmentation de la salinité et à l'abandon 

d'environ 3000 puits de surface. Cette dépression piézométrique symétrique par 

rapport à l’ancien lit de l’oued Chiba n’est pas uniquement causée par la 

surexploitation mais aussi, probablement par la construction du barrage de Chiba 

en 1963 qui a empêché la recharge potentielle de la nappe à partir du lit de 

l’oued.  

Enfin, l’estimation de la réserve régulatrice annuelle diffère d’une année à une 

autre et ce en fonction de la pluviométrie. Elle a été estimée à 58 Mm3 entre 

2002 et 2003. 

Au niveau de la plaine d’El Haouaria, les résultats obtenus suite à l’établissement 

des coupes lithostratigraphiques, ont permis de distinguer deux nappes aquifères 

intégrant verticalement la totalité des horizons perméables. Une nappe 

phréatique formée par le remplissage du Quaternaire et une profonde logée dans 

le Pliocène. Ces deux aquifères sont séparés par un semi-perméable à travers 

lequel des échanges verticaux par drainance sont possibles. 

L’étude hydrogéologique a montré qu’il existe une communication dans le sens  

nappe phréatique vers la nappe profonde à Dar Chichou et une communication 

inverse à Gareât El Haouaria là où la nappe profonde alimente la nappe 

phréatique. 

L’établissement des cartes structurales pour l’aquifère quaternaire et pliocène 

sous-jacent, ont permis d’estimer l’épaisseur des aquifères: 30 m pour la nappe 

phréatique et 111 m pour la nappe profonde. Le calcul de l’épaisseur de 

l’aquifère phréatique, a permis d’estimer sa réserve en eau qui serait de l’ordre 

de 966 Mm3. 

L’établissement de la carte piézométrique pour la nappe profonde, confirme 

l’hypothèse de l’alimentation à partir du sud à travers la faille d’Azmour,  mais 

contredit le modèle d’alimentation établi par Ennabli en 1980, qui ne souligne 

pas l’existence d’un écoulement venant du nord comme pour le cas de la nappe 

phréatique Quaternaire. Cette hypothèse est appuyée par la géologie de la zone 

et par la direction des lignes de courant. 
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L’examen de la variation de la  piézomètrie depuis 1972 jusqu’à 2006 révèle une 

baisse continue qui varie de 1 à plus 14 m par endroit. Cette baisse a concerné 

les deux nappes de surface et profonde. 

Sur l’ensemble de la plaine d’El Haouaria, en 2001, on observe une baisse 

moyenne de 3.38 m par rapport à 1972, cette baisse diminue et atteint 1.4 m en 

2006, ce qui représente une baisse de 11 % et 4.6 % par rapport à l’épaisseur 

totale de la nappe qui est estimée à 30 m. 

L’estimation de la réserve régulatrice moyenne annuelle entre 2002 et 2003 est 

de 30.59 Mm3, elle ne diffère pas trop du chiffre avancé par la DGRE (33 Mm3).  
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I. INTRODUCTION  

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’évaluer la qualité chimique des eaux 

souterraines des régions d’étude et de déterminer les processus géochimiques 

responsables de la minéralisation des eaux. Pour cela, nous avons utilisé les 

méthodes géochimiques en l’occurrence: l’établissement des cartes de salinité, 

l’étude de l’évolution temporelle de la salinité, les diagrammes chimiques, les 

couples (Na+, Cl-), (Ca2+, Mg2+), (Br-, Cl-). Le croisement des différents résultats 

obtenus avec les informations recueillies par l’étude hydrogéologique permet 

d’identifier l’origine de la minéralisation des eaux.   

En effet, les aquifères plio-quaternaire de la côte orientale et Quaternaire d’El 

Haouaria du Cap Bon, sont typiques d'une situation rencontrée tout autour du 

bassin méditerranéen, et même au-delà. L'équilibre naturel de ces nappes 

phréatiques, largement dépendant de la forte variabilité climatique, est 

totalement perturbé depuis plusieurs décennies par une augmentation 

spectaculaire de l'irrigation qui affecte l'intensité, la distribution et la qualité des 

flux entrants et sortants. Les travaux antérieurs, comme par exemple l’étude  qui 

couvre une partie de la nappe de la côte orientale (entre oued Boulidine et oued 

Lebna) (Paniconi et al, 2001), ont expliqué la minéralisation des eaux par des 

processus de mélange avec l'eau de mer sans aucune autre source de salinité. 

Ce phénomène existe mais il n'est pas l’unique responsable. Il faut donc mieux 

déterminer l'origine de cette minéralisation, et pour cela nous allons exploiter 

l'information géochimique et en confronter les résultats avec les données 

hydrodynamiques. 

II. ETUDE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

II.1. Prélèvements et analyses  

Plusieurs campagnes de prélèvements d'échantillons d’eau destinées à des 

analyses hydrochimiques (éléments majeurs et quelques traces) ont été 

effectuées et ont concerné les puits de surface et les forages de surveillance des 

deux régions. Ces campagnes d’échantillonnage ont été réalisées au cours des 

mois d’Avril et de Mai 2001 en parallèle avec le relevé piézométrique durant la 

période de hautes eaux dans le but de mieux suivre l'évolution de la qualité 

chimique des eaux. D’autres campagnes ont été réalisées au cours des mois de 

septembre et octobre en 2002, avril et mai en 2003 et 2004. Durant toutes les 

campagnes, le volume d'eau prélevé de chaque puits est de 1.5 litres. 
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L’échantillonnage a été effectué à l’aide d’une motopompe spéciale pour 

l’échantillonnage d’eau; au préalable, l’eau est pompée pendant un certain temps 

pour que l’échantillon collecté soit représentatif de l’eau souterraine au niveau du 

point de surveillance. Des mesures in situ de la température, de la conductivité 

et du pH ont été systématiquement effectuées pour tous les échantillons  d'eau 

prélevés.  

Le dosage des éléments majeurs et traces des eaux a été fait au le Laboratoire 

des Eaux à la Direction Générale des Ressources en Eau à Tunis et à l’Unité 

d’Hydrologie et de Géochimie Isotopique du CNSTN. Les méthodes analytiques 

qui ont été utilisées pour les analyses chimiques sont : la titrimétrie, la 

chromatographie ionique, la spectrométrie d’absorption atomique et la 

photométrie à flamme. Les points de prélèvement figurent sur la carte de 

localisation (Fig.V.1 et Fig.V.2) et les résultats des analyses chimiques sont 

reportés dans les tableaux de 1 à 12 en annexe 1.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.1: Carte de localisation des Points d’Eau de la Côte Orientale 

Mer Méditerranée 
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       Oligocène 
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Fig.V.2: Carte de localisation des Points d’Eau de la nappe d’El Haouaria 

 

II.2. Calcul des balances chimiques  

La qualité des analyses chimiques peut être appréciée par le calcul de la balance 

ionique de l'eau. Le calcul a été réalisé grâce au logiciel Hydrowin. 

En effet, l'erreur de la balance ionique est calculée par le rapport de la différence 

des anions et des cations sur leur somme : 

E = │(∑ cations - ∑ anions  / ∑ cations + ∑ anions ) x 100│ 

Pour une erreur E inférieure à 5 %, l'analyse sera considérée acceptable; dans le 

cas contraire, elle sera rejetée ou remise en question. 

Les balances ioniques calculées témoignent d'une bonne qualité des analyses (la 

balance ionique, exprimée en valeur absolue, est inférieure à 5 %).  
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II.3. Mesures in situ  

II.3.1. La Température  

Dans les eaux du système aquifère superficiel, les températures mesurées sont 

relativement stables et sont proches de celle de l'air. Elles varient entre 14.7 et 

20.5°C pour la nappe phréatique de la côte orientale (annexe 1) et entre 14.4 et 

23.1 pour la plaine d’El Haouaria. Les valeurs les plus fréquentes sont autour de 

19°C (température de l'air). 

Pour la nappe profonde, les températures des eaux montrent des valeurs 

supérieures (entre 18.9 et 20.1°C pour la plaine d’El Haouaria et entre 20.4 et 

26.8 pour la nappe profonde de la côte orientale). 

La répartition spatiale des températures est aléatoire. Des températures élevées 

sont rencontrées aussi bien dans les parties amont que aval de la zone d’étude. 

II.3.2. Le pH  

Les valeurs de pH enregistrées durant les quatre campagnes d'échantillonnage 

varient entre 6.66 et 8.3 avec une moyenne de 7. Cependant, on note la 

présence de quelques points d’eau qui ont un pH égal à 8.95. Ces valeurs qui 

varient indépendamment des aquifères captés ne montrent pas une nette 

classification, à cause de l’interférence de plusieurs processus géochimiques 

(dissolution, réduction, oxydation…) avec le phénomène de mélange.     

II.3.3. La conductivité électrique 

La conductivité électrique est généralement liée à la concentration des ions 

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

est en étroite liaison avec la nature lithologique, la vitesse de l’écoulement d’une 

nappe et le temps de séjours d’une eau. L’augmentation de la conductivité est 

favorisée par une augmentation de la température. 

La conductivité des eaux des nappes du Cap Bon est généralement forte et 

présente une large variation (3000 < CE <14980 µs.cm-1). Au niveau de la Côte 

Orientale, les valeurs augmentent légèrement de l'intérieur du continent vers le 

littoral vraisemblablement sous l’effet de l’intrusion marine.  

II.3.4. L'alcalinité  

L'alcalinité des eaux souterraines, représentée uniquement par les teneurs en 

bicarbonates (HCO3
-) puisque les valeurs de pH sont inférieures à 8.3, est 

généralement inférieure à 200 mg/l. Seules les eaux de quelques forages captant 

la nappe de la Côte Orientale ont des concentrations souvent supérieures à 300 

mg (Annexe 1). 
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III. RESULTATS DES ANALYSES GEOCHIMIQUES  

Au niveau des aquifères côtiers, une attention particulière a été accordée aux 

nappes souterraines dont l’exploitation n’a cessée de se développer avec la 

multiplication des points d’eau (puits de surface et forages). Il en résulte des 

variations de la qualité chimique de l’eau souterraine et des conditions 

d’alimentation. 

L’outil géochimique est employé afin de mieux élucider le fonctionnement 

hydrodynamique et les caractéristiques de chaque niveau aquifère au sein du 

système. Ces analyses chimiques apportent également des renseignements, en 

particulier sur l'origine des eaux du système aquifère et sur les relations qui 

existent entre l'eau et son environnement géologique. 

Au cours de cette étude, les différentes méthodes d’interprétations ont été 

basées sur les résultats de la campagne 2001 puisque les campagnes suivantes 

ne montrent pas de différences notables au niveau de la qualité chimique de 

l’eau.  

III.1. Carte de Salinité   

III.1.1. Carte de Salinité  de la Côte Orientale 

En 1963, avant la surexploitation, la salinité des eaux plio-quaternaires se 

caractérisait par des valeurs variant entre 0.6 et 8.7 g/l (médiane de 1.9 g/l 

calculée sur 101 points, la plupart entre 0.9 et 3 g/l).  

La carte de salinité de 1963 (Fig.V.3), montre deux zones de salinité différentes: 

La zone littorale où la qualité de l’eau était bonne et presque toujours à moins de 

2 g/l et l’autre localisée dans la partie amont qui était plus minéralisée (les 

concentrations peuvent atteindre les 5 g/l). Les faibles salinités en bordure de la 

mer peuvent s’expliquer par la présence de dunes qui favorisent l’infiltration des 

eaux de pluie, par le déversement des eaux souterraines dans la zone côtière 

plus basse et/ou des crues des oueds. La forte salinité des eaux en zone amont 

est expliquée par le fait que les puits captent essentiellement le miocène qui est 

constitué, dans cette région, par les dépôts marins et rarement le quaternaire. 

Les salinités élevées sont plutôt liées à la nature lithologique des formations où 

l’eau est captée.   
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Fig.V.3: Carte de salinité de la nappe phréatique  

de la Côte Orientale en 1963 (Jemai, 1998) 

 

Actuellement, la salinité de l’aquifère plio-quaternaire est très hétérogène. Les 

valeurs extrêmes sont de 36.3 et 0.8 g/l (médiane de 2.3 g/l). 

  
La carte de salinité pour 2001, exprimée en résidu sec (g/l), (Fig.V.4), montre 

une similitude assez étroite avec l’allure de la carte piézométrique de la nappe 

plio-quaternaire (Fig.IV.8).  

Une évolution de la minéralisation des eaux de la nappe depuis l’amont vers 

l’aval est observée. Cette salinité particulièrement élevée qui atteint 7 à 8 g/l, est 

associée à la dépression piézométrique centrée sur la région de Korba et 

Tefelloune, mais peut également atteindre les 12 g/l à Ksar Sâad. Plus au Nord, 

à Tafelloune, la salinité atteint des valeurs extrêmes de 20 à 30 g/l. Cette forte 
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salinité plaide en faveur d’une intrusion marine, favorisée par la piézométrie 

négative de la nappe phréatique dans ce secteur. Sur la partie nord de la nappe 

à Kelibia, elle affiche des valeurs de l’ordre de 3 g/l. A l'extrémité sud, la salinité 

de la nappe du plio-quaternaire, où elle est uniquement suivie, sur sa limite avec 

la nappe de Hammamet-Nabeul, est faible: seulement 0.65 g/l. D’une manière 

générale, on note une grande hétérogénéité dans la distribution de la salinité sur 

l’ensemble de l’aquifère Plio-Quaternaire.  

Sur le forage d'alimentation en eau potable de Tafelloune 10578/2 (Fig.V.1), qui 

capte l'aquifère plio-quaternaire, la salinité de l'eau est égale à 0.75 g/l ; non 

loin de ce forage, elle varie de 3 à 4 g/l. 

La comparaison des cartes de salinités de 1963 et de 2001 montre que la salinité 

actuelle n'a pas sensiblement évolué dans la zone amont par contre la nappe 

plio-quaternaire a enregistré au cours des quarante dernières années une 

augmentation significative de la salinité, elle atteint des valeurs extrêmes de 20 

à 30 g/l près de Korba et Tafelloune. En effet, les zones qui dans les années 

soixante présentaient des salinités de l’ordre de 1 g/l, sont actuellement à 6 g/l 

(Diar El Hajjaj). D’autres zones ont, à leur tour, enregistré une augmentation de 

la salinité.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 Etude Hydrochimique  

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.4: Carte de salinité de la nappe phréatique de la Côte Orientale en 2001 

Pour ce qui est de la nappe profonde, la carte de salinité (Fig.V.5) établie pour 

les horizons captant le miocène et l’oligocène, ne montre pas une minéralisation 

importante et la salinité mesurée pour l’ensemble des points d’eau ne dépasse 

guère les 1.5 g/l.  La bonne qualité de l'eau de la nappe profonde, indique que, 

cette dernière n’est pas alimentée par la nappe de surface. Cette hypothèse est 

confirmée par les études hydrogéologiques, sauf au niveau de la partie sud de la 

plaine où la nappe profonde alimente la nappe superficielle par drainance. Les 

deux cartes de salinité ont montré que le faciès chimique est le même, mais la 

minéralisation des aquifères Miocène et Oligocène est très inférieure, 90% des 

mesures de salinité effectuées pour ces aquifères sont < à 1 g/l (Annexe 1) y 

compris au niveau de la zone de dépression piézométrique donc l’augmentation 

de la salinité ne peut pas provenir de l’aquifère profond. Dans ces conditions, on 

élimine toute hypothèse de contamination par les aquifères profond Miocène et 

Oligocène puisque les points les plus minéralisés possèdent des teneures < 1.5 
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g/l. Donc, il faut aller chercher des explications de l’origine de cette 

minéralisation au niveau de l’aquifère Plio-Quaternaire. 

Les processus responsables de la minéralisation actuelle sont multiples et leurs 

importances respectives doivent être identifiées. 

L'augmentation de la salinité semble être également liée à la baisse 

piézométrique comme le suggère la similitude entre les cartes de piézométrie et 

de salinité où la zone de dépression est située dans la même zone de forte 

salinité entre Korba et Tafelloune. La dépression piézométrique s'est décalée et 

étendue de plus en plus vers l’arrière pays: environ 20 km2 en 1970, 30 km2 en 

1988 et 50 km2 en 2001, tout comme la hausse de minéralisation. Il est donc 

nécessaire de contrôler par différentes approches géochimiques l'importance de 

l'intrusion marine dans l’augmentation de la minéralisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.V.5: Carte de salinité (g/l) de la nappe profonde des sables de Somâa en 
2001 
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III.1.2. Carte de Salinité de la Plaine d’El Haouaria 

La carte de la salinité a été établie en 1980 (Fig.V.6) à partir des points de 

mesure de conductivité dans une étude précédente (Lassoued, 1982). L'allure 

des courbes délimitant les plages d’égales salinités, est variable d'un secteur à 

l'autre. D'une manière générale, la plupart des points d'eau issus des formations 

plio-quaternaires sont caractérisés par des valeurs de salinité relativement 

élevées. Au niveau de Dar Chichou, zone supposée favorable à la recharge, on 

note des plages de faible salinité en accord avec la piézométrie. Il semble, 

toutefois, qu'une partie de l'alimentation de la nappe provienne de la région 

d'Azmour, Dar-Chichou. Le centre de la cuvette est marqué par des plages de 

minéralisation atteignant les 4 g/l issue de la concentration des sels par 

l’évaporation suite à la stagnation des eaux dans la zone de Gareat El Haouaria. 

La carte de salinité de 1980 n’indique nulle part une quelconque intrusion 

marine.  

 

 
Fig.V.6: Carte de Salinité de la nappe phréatique d’El Haouaria en 1980 
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La carte de salinité (Fig.V.7) de la nappe phréatique quaternaire établie en 2001 

montre une augmentation de la salinité depuis les bordures miocène nord et sud 

vers le centre de la plaine (la région de la Garâa). Deux autres plages de salinité 

allant de 4 à 5 g/l, se localisent au niveau des côte Est et Ouest : 

- Sur la côte Ouest, entre Beni Khira et Sidi Daoud, la salinité augmente en 

direction de la mer de 3 à 5 g/l. 

- Sur la côte Est en direction de Karkouane, la salinité atteint les 4 g/l au niveau 

du puits de surface P49. 

La première plage qui débouche sur la mer peut traduire une amorce d’intrusion 

d’eau de mer due à la surexploitation dans les puits de surface. 

Au niveau de la seconde plage, les résultats des sondages électriques (Burgeap, 

2003) dans ce secteur, indiquent la présence d'eau saumâtre à faible profondeur. 

On note également une salinité de l’ordre de 3 g/l le long de la côte Nord d'El 

Haouaria. 

La salinité de la nappe quaternaire relevée sur deux points situés au centre et à 

Dar Chichou est  de 1.4 g/l et 2.4 g/l. 

Dans le secteur de Dar Chichou, le résidu sec de l’eau de la nappe phréatique et 

celui de la nappe profonde sont du même ordre (~1 g/l). Théoriquement, les 

zones de faible salinité sont supposées être les zones de recharge de la nappe. 

Ceci est vrai pour la zone dunaire de Dar Chichou. Par opposition, le centre de la 

plaine est bien marqué comme zone de décharge, vraisemblablement par 

évaporation, ce qui entraîne une augmentation de la minéralisation (Fig.V.7).  

La comparaison de la carte de 2001 par rapport à celle de 1980 ne montre pas 

une grande évolution au niveau de la distribution géographique de la 

minéralisation sauf pour le centre de la plaine où la salinité dépasse les 5 g/l. 
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Fig.V.7 : Carte de Salinité (g/l) de la nappe phréatique d’El Haouaria en 2001 

III.1.3. Evolution de la salinité en fonction du temps 

Dans les nappes aquifères côtières où les surexploitations fréquentes causent 

une baisse du niveau piézométrique, l’intrusion de l'eau de mer peut être 

considérée comme la cause principale de l’augmentation de la salinité. Donc, le 

suivi temporel des séries des concentrations en résidu sec ou en chlorure peut 

montrer l'évolution relativement rapide du processus de la salinisation.   

III.1.3.1. Plaine de la Côte Orientale  

Les données chimiques anciennes proviennent de travaux entrepris en 1962, 

1974, 1987, 1988 et 1997. Leurs conditions de réalisation sont mal définies.  

Pour mieux élucider l’évolution de la salinité des eaux souterraines au sein de 

l’aquifère côtier de la côte orientale, on a choisi deux séries de puits situés 
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suivant deux directions différentes: une parallèle et une perpendiculaire à la 

côte. 

La première direction nous permet de suivre l’avancée du biseau salé par rapport 

à l’exutoire. Pour la seconde, elle conduit à évaluer l’ampleur de pénétration du 

biseau à l’intérieur du continent.  

Pour la première série (Fig.V.8.a), la nappe de la côte orientale a enregistré au 

cours des quarante dernières années une augmentation de la salinité pour les 

points d’eau situés le long du littoral tout près de la mer. Les points d’eau qui 

présentaient dans les années 60 des salinités de l’ordre de 1 mg/l montrent 

actuellement des valeurs près de 6 g/l.   

La comparaison des teneurs du résidu sec RS (g/l) en fonction de la profondeur 

du captage montre que les eaux les plus profondes ne sont pas les plus 

minéralisées. Une confirmation de plus que l’origine de la salinité ne provient pas 

de la nappe profonde qui affiche des salinités faibles et peut donc provenir de 

l’intrusion marine. Par ailleurs, l’évolution de la salinité en fonction du temps 

montre une nette augmentation depuis les années soixante jusqu’à aujourd’hui 

(Fig.V.8.a). 
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Fig.V.8.a : Evolution du résidu sec RS (g/l)  

en fonction du temps et parallèlement  à la côte 

Le suivi de la salinité pour la deuxième série de points situés 

perpendiculairement à la côte (Fig.V.8.b) montre également une augmentation 

de la salinité et traduit ainsi l’ampleur de la pénétration du biseau salé à 

l’intérieur de l’arrière pays. 
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Ce suivi de la salinité en fonction du temps a permis de rendre compte de la 

dégradation de la qualité des eaux souterraines de la nappe, en effet, la teneur 

en sels des eaux des puits de surface et des piézomètres accuse des valeurs 

assez élevées pouvant atteindre les 30 g/l notamment au piézomètre 11281/2.  
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Fig.V.8.b : Evolution du résidu sec RS (g/l), en fonction  

du temps, perpendiculairement à la côte 

Les mesures anciennes, typiques de l'état naturel, montrent que la nappe 

phréatique de la côte orientale du Cap Bon était moins minéralisée à l'aval qu'à 

l'amont. Ce paradoxe apparent s'explique facilement par le fait que la recharge à 

l'amont sur les zones d'affleurement est complétée par une forte recharge à 

l'aval par des eaux peu minéralisées suite à l’infiltration des eaux dans les lits 

des oueds. Les observations récentes confortent ce schéma. Du fait de la 

surexploitation actuelle et de l'avancée du biseau salé, on s'attend à une 

augmentation progressive de la minéralisation. Ceci est effectivement observé 

dans certains cas mais, dans d'autres, des baisses du résidu sec, enregistrées 

faisant suite à des années pluvieuses, montrent la puissance de la recharge 

actuelle (Fig.V.9). Ce fut par exemple le cas en 2003 (pluie annuelle de 510 mm) 

et 2004 (820 mm). 

La nappe étudiée s’avère complexe et subit donc des influences multiples, 

climatiques et anthropiques, qui perturbent le système selon des dynamiques 

temporelles asynchrones. A une échelle plus fine, la très forte variabilité spatiale 

des piézométries et conductivités dans la partie la plus proche de la mer indique 

que l'on n'a pas une contamination généralisée de la nappe mais une situation 

complexe où les interpolations entre les points mesurés restent délicates. 
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Fig.V.9 : Evolution temporelle du niveau piézométrique et du résidu sec des eaux  
de la Côte Orientale  
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III.1.3.2. Plaine d’El Haouaria 

Contrairement au cas de la côte orientale, l’étude conjointe de l’évolution de la 

salinité et de la piézométrie sur la période de 1997 jusqu’à 2006 pour la plaine 

d’El Haouaria ne montre pas une évolution sensible de la salinité (Fig.V.10). En 

effet, aucune évolution ne laisse penser à une augmentation de la salinité en 

relation avec une intrusion d’eau de mer.   
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Fig.V.10 : Evolution temporelle du niveau piézométrique et du résidu sec des eaux  
de la plaine d’El Haouaria 

 
III.2. Nitrates (NO3

-) 

Les nitrates sont considérés comme indicateurs de la pollution d’origine 

anthropique dans les zones à forte activité agricole. Parmi les origines possibles 

des nitrates dans les eaux souterraines figurent, entre autres et selon un degré 

d'importance décroissant, les fertilisants azotés, la nature même du cycle de 

l'azote dans la zone non saturée et les pollutions industrielles.  

Même si elles sont relativement faibles, les concentrations en nitrates dans les 

eaux souterraines peuvent confirmer l’hypothèse de retour d’eau d’irrigation.  

Les nitrates, relativement plus abondants dans les aquifères du Plio-quaternaire 

au niveau de la côte orientale et du Quaternaire au niveau de la plaine d’El 

Haouaria, proviennent essentiellement des engrais chimiques et fertilisants 

utilisés dans les activités agricoles. La présence des nitrates à des taux 

relativement élevés (les teneurs moyennes dans la nappe du Pliocène de la 

plaine d’El Haouaria 47 mg/l) indique l’existence d’une recharge par retour de 

l’eau d’irrigation.  

III.2.1 Cas de la côte orientale  

Le retour vers la nappe des eaux d'irrigation est une hypothèse plausible. 

L'irrigation intensive s'est fortement développée depuis les années 70 et affecte 

toute l'étendue de la nappe. L’épaisseur de la zone non saturée varie de 1 à     

31 m sur l'ensemble de la nappe (de 12 à 28 m dans la dépression piézométrique 

actuelle). En première approche, on peut considérer la teneur en nitrate comme 

marqueur de la pollution agricole. La médiane des analyses de 2001 (90 mg/l) 

suffit de montrer l'ampleur du phénomène. Les teneurs en nitrates 

particulièrement élevées dans les eaux de la nappe phréatique montrent 

clairement une importante contamination par les engrais, facilitée par un 
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développement important de l’irrigation. Elles avoisinent ou dépassent très 

souvent les 100 mg/l. La distribution des fréquences de ces analyses a montré 

que 42 % des échantillons avaient des taux de nitrates entre 0 et 60 mg/l, 50 % 

entre 60 et 200 mg/l et seulement 8 % des teneurs supérieures à 200 mg/l 

(Fig.V.11). 
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Fig.V.11: Histogramme de distribution des concentrations de nitrates  
 
En 2003, la concentration en nitrates varie de 1,95 mg/l, au niveau du 

piézomètre 10959/2 jusqu’à 226 mg/l, au niveau du puits 892/2. Environ 45% 

des échantillons montrent des concentrations en nitrates supérieures à 100 mg/l. 

Cependant, pour 78% des échantillons dont la majorité est située dans le Sud 

Est et dans la partie centrale de la plaine côtière, la concentration dépasse, la 

limite d’acceptabilité qui est de 20 mg/l (OMS, 2004); environ 65% des 

échantillons montrent des concentrations en nitrates supérieures au maximum 

admissible de 44 mg/l, dans l’eau potable (OMS, 2004). 

L’étude de la carte de répartition des teneurs en nitrates du niveau aquifère 

phréatique du plio-quaternaire (Fig.V.12.a) montre une absence de corrélation 

entre la teneur en nitrates et l’épaisseur de la zone non saturée (Fig.V.12.b et c) 

et qu'aucune région n'est à l'abri de cette pollution. Les transferts verticaux ont 

été suffisamment intenses pour atteindre massivement la nappe et les teneurs 

observées résultent du mélange d'un écoulement en zone saturée contaminé à 

l'amont et d'un écoulement en zone non saturée renforcé et contaminé en 

surface par l'irrigation. 
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Fig.V.12.a: Distribution des nitrates dans la plaine de la côte orientale 

Les eaux des niveaux aquifères miocène et oligocène présentent des faibles 

teneurs en nitrates.  

Le suivi de l’évolution temporelle des teneurs en nitrates (Fig.V.12.d) a montré 

une augmentation importante de la concentration en NO3 de 1996 jusqu'à 

actuellement, ceci a été particulièrement remarquable après, l’année 2004. Cette 

très forte concentration en NO3 affecte l’aquifère plio-quaternaire, ceci est 

probablement dû à l’importance du lessivage des sols en profondeurs suite aux 

précipitations élevées des années 2003 et 2004 qui étaient de 510 et 821 mm/an 

respectivement. 
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Fig.V.12.b: Corrélation entre nitrates et épaisseur de la zone non saturée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.12.c: Carte de distribution des épaisseurs de la zone non saturée 
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Fig.V.12.d. Evolution temporelle des teneurs en nitrates 

III.2.2 Cas de la plaine d’El Haouaria 

Les eaux du système aquifère de la plaine d’El Haouaria montrent des teneurs en 

nitrates variant entre 2 mg/l et 209 mg/l, elles sont partout élevées dans la 

nappe quaternaire et traduisent l'impact de l’utilisation excessive des engrais en 

agriculture. 

Dans la nappe pliocène, la concentration en nitrates varie de 0 à 9 mg/l. Dans le 

secteur de Dar Chichou, sur deux points du réseau de suivi de la qualité de l’eau, 

on observe des concentrations en nitrates bien différentes selon les nappes: 167 

mg/l dans la nappe quaternaire et 6 mg/l dans la nappe pliocène. Ceci ne traduit 

pas une communication faible dans ce secteur entre la nappe phréatique et la 

nappe captive du pliocène, bien au contraire, le fait qu’en absence d’oxygène 

dans un milieu anaérobique (zone saturée), les nitrates peuvent se transformer 

en nitrites et donc ne peuvent plus être détectés et utilisées comme indicateur de 

communication entre aquifères (Datta et al, 1997).  

La carte de répartition des ions NO3
- dans la nappe phréatique (Fig.V.13) montre 

que les fortes teneurs en ions nitrates sont rencontrées sur toute la plaine là où 

l’aquifère phréatique quaternaire est proche de la surface. 

Généralement, les eaux du niveau aquifère profond du pliocène présentent des 

teneurs faibles ne dépassant guère les 12 mg/l au niveau de la zone dunaire de 

Dar Chichou à l’exception de quelques points d’eau situés dans la région de 

Saheb Jebel. Ces teneurs en nitrates relativement importantes rencontrées dans 

la nappe profonde témoignent du retour des eaux d’irrigation dans le système 

aquifère profond.  
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Fig.V.13: Distribution des nitrates (mg/l) dans la nappe phréatique  

de la plaine d’El Haouaria pour 2001 

III.3. Diagramme de Berkaloff-Schoeller  

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. Les eaux ayant la 

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

la concentration. Ce digramme permet de visualiser les teneurs ioniques en 

éléments majeurs afin de distinguer les différentes familles d’eaux qui 

caractérisent l’aquifère étudié.  

L’interprétation de ce diagramme pour l’ensemble du système aquifère permet 

de rendre compte de l'existence ou non d'une relation entre les nappes 

phréatique et profonde de la plaine d’El Haouaria et de celles de la Côte 

Orientale. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées pour les différents aquifères de 

la Côte Orientale, reportés séparément sur les figures (V.14. (a,b,c)), montrent 
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que les points d’eau des trois aquifères semblent appartenir à des familles d’eau 

distinctes, dont la composition en éléments majeurs est différente.  

Cette constataion est verifiée puisque le diagramme montre des eaux plus 

minéralisées pour l’aquifère plio-quaternaire que pour les deux autres aquifères 

profonds. 

Fig.V.14.(a) et Fig.V.14.(b): Diagramme de Berkaloff-Scholler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.14.(c) : Diagramme de Berkaloff-Scholler 
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III.4. Diagramme de Piper  

Le Diagramme de Piper permet de catégoriser le faciès chimique d’une eau et 

d’étudier l’évolution spatio-temporelle du chimisme d’une eau ou d’un aquifère. 

Les analyses chimiques des eaux des nappes des deux régions sont reportées sur 

les diagrammes de Piper  (Fig.V.15) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.15 : Diagramme de Piper 

III.4.1. La côte orientale 

La première constatation qu’on peut dégager de l’analyse du diagramme de Piper 

est que les eaux de la côte orientale (Fig.V.16)  sont classées sous un faciès 

mixte entre chloruré sodique et chloruré, sulfaté calcique. 

On peut également noter que la concentration en anions et en cations des 

nappes phréatiques et profondes est regroupée sous un même faciès. 

Au niveau du triangle des anions, on remarque une dominance des  chlorures sur 

les sulfates et les bicarbonates. 

Quant au triangle des cations, il n’y a vraiment pas de dominance, sauf pour 

l’aquifère plio-quaternaire où le sodium domine le magnésium et le calcium. 

Le diagramme de Piper montre également que les puits dont les eaux ont été 

affectées par une intrusion marine ont un faciès chloruré sodique caractéristique 

de l’eau de mer (situés tous dans la zone de dépression). 
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Les puits situés loin de la côte ont gardé le même faciès chimique chloruré, 

sulfaté calcique et sont donc non contaminés par l’eau de mer. 

 

Fig.V.16: Diagramme de piper pour la côte orientale en 2001 

III.4.2. La plaine d’El Haouaria 

Pour la plaine d’El Haouaria, le diagramme de Piper (Fig.V.17) montre que la 

plupart des eaux ont un faciès mixte entre chloruré sodique et chloruré, sulfaté 

calcique et magnésien. Dans le triangle des cations, on constate une dominance 

de Na+ sur Ca2+, les ions Mg2+ sont présents à plus faible teneur, on a ainsi: Na+ 

> Ca2+ > Mg2+. Le triangle des anions met en évidence la forte teneur en 

chlorure. Par opposition, on remarque des faibles teneurs en sulfates et en 

carbonates, on a ainsi: Cl- > HCO-
3> SO4

2-. La position de la concentration de 

l’eau de mer sur le digramme de Piper par rapport aux concentrations des 

différents points d’eau laisse penser que la nappe d’El Haouaria n’est pas affectée 

par l’intrusion marine. Le regroupement des points de l’aquifère Pliocène près de 

l’aquifère Quaternaire, nous amène à penser qu’une communication entre les 

nappes est possible. 
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Fig.V.17 : Diagramme de piper pour la plaine d’El Haouaria en 2001 

IV. MECANISME DE LA MINERALISATION DES EAUX 

La minéralisation des eaux souterraines dépend essentiellement de la 

composition initiale des eaux. Toutefois, certains processus, telle que l’interaction 

avec les roches encaissantes et l’évaporation, peuvent intervenir au cours de la 

circulation des eaux dans le système hydrogéologique. La composition initiale 

des eaux souterraines peut également changer par le mélange avec des eaux de 

compositions différentes.  

Afin de mettre en évidence les processus d’acquisition de la minéralisation des 

eaux souterraines du système aquifère de la Côte Orientale et celui d’El 

Haouaria, nous avons utilisé le programme Wateq (Plummer et al., 1976) qui 

permet d’identifier les équilibres chimiques entre les eaux souterraines et les 

minéraux. Ce programme aide à calculer plusieurs paramètres 

thermodynamiques tels que la pression partielle de CO2 (qui exprime l’activité de 

ce gaz), la force ionique et les indices de saturation de l’eau vis-à-vis des 

minéraux. 
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IV.1. Calcul des indices de saturation vis-à-vis des phases minérales 

IV.1.1. Rappel théorique 

IV.1.1.1. Notion d’activité ionique 

Dans l’étude thermodynamique de la relation eau-minéraux, on utilise souvent 

l’activité ionique (ai) comme expression de la concentration. L’étude des 

équilibres chimiques des eaux souterraines et leur saturation vis-à-vis des 

différentes phases minérales se base sur le calcul de ce paramètre. L’activité 

ionique est liée aux concentrations molaires par la formule de Debye Hückel. Elle 

tient principalement compte de l’attraction électrostatique entre les ions.  

Pour une solution idéale (pure), l’activité ionique est égale à la concentration (ai 

= mi). Mais pour les solutions réelles, il existe un coefficient de déviation appelé 

"coefficient d’activité", (λi) qui mesure la déviation par rapport à l’état idéal (ai = 

λi .mi). 

IV.1.1.2. Indice de saturation Is 

L’équilibre eau minéral est souvent exprimé par l’indice de saturation (Is) 

déterminé par la formule (Plummer et al, 1976): 

Is = Log (PAI/Ks) 

Avec,  

 PAI : le produit d’activité ionique des ions concernés, 

 Ks : la constante d’équilibre. 

Quand Is = 0, l’eau est alors en équilibre avec le minéral. En revanche, l’eau est 

sous-saturée ou sursaturée vis-à-vis du minéral dans le cas où Is serait inférieur 

ou supérieur à zéro. Toutefois, dans la pratique, il faut tenir compte des erreurs 

de précision dans la mesure des teneurs en éléments majeurs. Par conséquent, il 

est recommandé de considérer que le domaine de saturation est obtenu pour des 

valeurs  comprises entre -1 et 1 (Plummer et al., 1976). 

La connaissance de la saturation des eaux vis-à-vis de certains minéraux apporte 

des éléments nouveaux à la compréhension des phénomènes d’équilibre dans les 

eaux. D’autre part, elle permet de dire sous quelles formes chimiques sont 

transportés certains éléments dans les solutions. 
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Les indices de saturation sont utilisés pour évaluer le degré d’équilibre entre 

l’eau et le minéral afin de mettre en évidence les différents stades de l’évolution 

géochimique des eaux qui se traduisent par une variation de ces indices.  

A partir du programme informatique Hydrowin, nous avons calculé les indices de 

saturation vis à vis de certains minéraux. 

Ce programme, basé sur la loi d'action de masse, permet le calcul des équilibres 

entre les espèces minérales et les ions présents dans la solution en fonction de la 

température, du pH et des gaz dissous. 

Considérons l'exemple d'une solution en présence de calcite : 

Ca CO3 + H2O                                Ca 2+ + CO3
2- + H2O 

Si le produit de la solubilité du Ca CO3 est Ks (Ks = f (t°C)), on calcule le produit 

d'activité ionique (PAI) comme suit : 

PAI = a Ca 2+ . a CO3
2- 

(les quantités considérées sont des activités des ions en solution). 

A l'équilibre PAI = Ks 

C'est-à-dire si : 

PAI = Ks = Saturation vis-à-vis de la calcite (Is=0) 

PAI < Ks = Sous saturation vis-à-vis  de la calcite (Is<0) 

PAI > Ks = Sursaturation vis-à-vis de la calcite (Is>0) 

IV.1.2. Saturation vis-à-vis de certains minéraux 

Les résultats des calculs d’indices de saturation (Is) des eaux souterraines vis-à-

vis de certains minéraux sont donnés dans les tableaux 13 et 14 en annexe 1. 

IV.1.2.1. Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés 

La majorité des échantillons d’eau des nappes phréatiques et profondes du 

système aquifère de la côte orientale et d’El Haouaria présentent une saturation 

ou une sur saturation vis-à-vis de la calcite (CaCO3), de l’aragonite (CaCO3) et de  

la dolomite ((Ca, Mg) (CO3)2) (exception faite pour les eaux des forages 11356, 

10648, 8088, 11281 au niveau de la côte orientale et 9256, 10581, P49 et 13102 

au niveau d’el Haouaria qui sont en équilibre ou légèrement sous saturées). 

Cette sursaturation des eaux vis-à-vis de ces minéraux carbonatés tels que la 

calcite, la dolomie et l’aragonite montre qu’une éventuelle dissolution de ces 

minéraux par les eaux n’est pas possible et ne peut en aucun cas contribuer à 

l’acquisition de la charge saline des eaux des différentes nappes. 
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IV.1.2.2. Saturation vis-à-vis des minéraux sulfatés  

Les différents niveaux aquifères de la plaine de la côte orientale et de la plaine 

d’El Haouaria présentent une sous saturation vis-à-vis de l’anhydrite (CaSO4) et 

du gypse (CaSO4-2H2O). Cet état de sous-saturation s’exprime dans toutes les 

eaux sans exception. D’ailleurs, ces eaux présentent de fortes teneurs en Ca2+ et 

SO4
2-. L’état de sous-saturation de ces eaux montre bien qu’elles sont capables 

de dissoudre les minéraux sulfatés en vue de contribuer à l’augmentation de la 

minéralisation. 

Nous avons reporté dans les tableaux 13 et 14 en annexe 1 les indices de 

saturation vis-à-vis de ces minéraux pour les différents aquifères de la côte 

orientale et de la plaine d'El Haouaria.  

 

IV.2. Origine de la minéralisation 

Afin de mettre en évidence l'origine de la minéralisation (acquisition de la 

salinité) des eaux souterraines du système aquifère de la Côte Orientale et celui 

d’El Haouaria, nous avons établi, d'une part, les différentes relations entre les 

principaux éléments majeurs (Cl-, SO4
2-, Na+, Mg2+, HCO3

- et Ca2+) aboutissant à 

l'acquisition de la salinité des eaux, et entre ces éléments et la minéralisation 

totale, (Fig.V.18) et (Fig.V.19) d’autre part. 

D’un point de vue général, l’augmentation de la salinité des eaux souterraines, 

associé à un faciès chloruré sodique peut provenir de la réalisation de différents 

mécanismes (Barbecot, 1999): 

1. une concentration par évaporation, 

2. un mélange avec une eau de mer ou avec une saumure (eau de mer 

concentrée), 

3. une dissolution de sels, 

L’identification de l’origine de la salinité est très importante pour le gestionnaire 

des ressources en eau et le décideur de l’aménagement du territoire qui, en 

fonction des résultats va pouvoir se prononcer sur les politiques agricole, 

urbaine, industrielle ou touristique à adopter dans cette zone. 

Dans les paragraphes suivants, nous nous attacherons à l’identification du ou des 

processus à l’origine de l’augmentation de la salinité dans les deux systèmes 

aquifères.  
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IV.2. 1. Relations entre résidu sec et teneurs en éléments majeurs  

Les différentes relations entre les valeurs du résidu sec et les teneurs en 

éléments majeurs montrent des corrélations positives (Fig.V.18 et Fig.V.19). En 

effet, le résidu sec représente la fluctuation de la charge chimique de l’eau; sa 

corrélation avec les différents éléments majeurs permet d’identifier, parmi ces 

derniers, ceux qui sont responsables de l’augmentation de la salinité. Les valeurs 

des coefficients de corrélation pour les différents systèmes aquifères (Tableau 

V.1) montrent que la  minéralisation totale des eaux est surtout contrôlée par les 

chlorures et  le sodium  comme le confirment les coefficients de corrélation 

proches de 1. Comme première approximation, on peut supposer que cette 

minéralisation est acquise en grande partie par la dissolution des évaporites par 

interaction avec la roche ou bien par le recyclage des sels par l’irrigation.  

Aussi, et puisque les concentrations en sodium et en chlorures dans l’eau de mer 

sont très élevées; respectivement (10800 mg/l) et (19500 mg/l) et que les 

aquifères étudiées sont  côtiers, on peut supposer que l’origine de la salinité peut 

également provenir de l’eau de mer suite à une avancée du biseau salé. 

 
Tableau V.1: Coefficients de Corrélation entre le résidu sec et les éléments 
majeurs 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plaine de la Côte Orientale Plaine d’El Haouaria 

Coefficients de 

corrélation 

Plio-Quatérnaine Miocène Oligocène Quaternaire Pliocène 

R2 (RS-Na) 0.93 0.61 0.82 0.88 0.87 

R2 (RS-Cl) 0.91 0.68 0.88 0.92 0.96 

R2 (RS-SO4) 0.26 0.37 0.81 0.69 0.89 

R2 (RS-Ca) 0.66 0.62 0.72 0.63 0.65 

R2 (RS-Mg) 0.74 0.21 0.93 0.71 0.71 

R2 (RS-HCO3) 0.02 0.004 0.86 0.0008 0.08 
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Fig.V.18: Relation entre les éléments majeurs et le résidu sec 
 des eaux de la Côte Orientale du Cap Bon 
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Fig.V.19 : Relation entre les éléments majeurs et le résidu sec des eaux  
de la Plaine d’El Haouaria 
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IV.3. Détermination de l’origine et du comportement de quelques 

éléments majeurs 

Dans les zones semi-arides, les fortes minéralisations rencontrées dans les 

nappes aquifères peuvent avoir plusieurs origines tels que : la dissolution de 

sels, la concentration en sels par évaporation, le lessivage des formations, 

l’intrusion d’eau de mer, etc.… 

Dans ces conditions, il serait utile de différentier les origines de la salinisation 

(Vengosh et al, 1994, Jones et al, 1999, Barbecot, 1999, Maliki, 2000, Fedrigoni 

et al, 2001, Bouchaou et al, 2008, De Montety et al, 2008). 

Plusieurs critères géochimiques sont suggérés pour identifier l'origine de la 

salinité, surtout la détection de  l'intrusion de l'eau de mer par opposition à 

d’autres sources de salinité dans les nappes aquifères côtières.   

Parmi ces critères on cite : Le rapport Na/Cl, le rapport Br/Cl, le rapport Ca/Mg, 

Ca/(HCO3 + SO4), les isotopes de l’18O et du 2H et les isotopes du Bore (Jones et 

al, 1999). 

IV.3. 1. Etude du couple (Na+, Cl-) 

IV.3.1.1. Nappe de la Côte Orientale 

Les rapports Na/Cl d'intrusion d’eau de mer sont habituellement inférieures aux 

valeurs marines (c.-à-d., <0.86, rapport molaire) ; par conséquent, les faibles 

rapports de Na/Cl, combinés avec les autres paramètres géochimiques, peuvent 

être un indicateur de l'intrusion de l’eau de mer, même relativement à faibles 

concentrations en chlorure pendant les premières étapes de la salinisation. Le 

faible rapport Na/Cl en conditions d'intrusion de l'eau de mer est distinguable 

d’un rapport Na/Cl supérieur à 1 typique des sources anthropogéniques comme 

les eaux usées domestiques.   

Le chlorure considéré comme élément conservatif est très fortement corrélé avec 

le sodium pour la majorité des échantillons d’eau de la nappe plio-quaternaire de 

la côte orientale (Fig. V.20). Même pour les points éloignés de la mer, le rapport 

molaire Na+/Cl- ne diffère pas très sensiblement de celui de la Méditerranée 

(0.86) (Jones et al, 1999), et reste donc insuffisant pour une réelle distinction de 

l’origine des eaux ni entre la dissolution des évaporites, conduisant à des fortes 

teneurs en Na et Cl. Néanmoins, pour cet aquifère côtier, la présence de la mer à 

côté des formations sableuses perméables peut plaider en faveur d’une avancée 

possible du biseau salé dans certains endroits du système aquifère et peut 
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expliquer l’origine des fortes teneurs de ces éléments. L’augmentation des  Cl 

peut provenir aussi de la dissolution des aérosols marins riches en chlorures. 

 

Dans ce cas, le mélange entre les eaux du plio-quaternaire et l’eau de mer est 

très plausible. 

 Les eaux des nappes profondes du Miocène et de l’Oligocène qui présentent des 

faibles teneurs en sodium et en chlorure, présentent une qualité chimique moins 

minéralisée et elles ne sont donc pas affectées par l’intrusion marine.  

L’augmentation de la salinité peut également avoir comme origine un apport 

d’embruns marins par le vent et surtout un retour des excès des eaux d’irrigation 

qui vont lessiver les sels accumulés dans les sols pendant plusieurs années et par 

conséquent vont apporter un supplément de sels à la nappe.  

 

IV.3.1.2. La plaine d’El Haouaria 

La bonne corrélation r2=0.94 (Fig.V.21) obtenue entre les teneurs en Na+ et Cl- 

montre que ces deux ions ont certainement la même origine. Il en est de même 

pour Cl- et SO4
2-, dans la majorité des cas r2=0.75. 

La situation géographique de la région étudiée (presqu'île) permet d'avancer 

plusieurs hypothèses sur l’origine de la salinité: 
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Fig.V.20 : Corrélation  [Na+] / [Cl-] des eaux souterraines  
de la Côte Orientale du Cap Bon 
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1. Les ions chlorure et sodium peuvent être apportés par voie atmosphérique 

sous forme d'embruns marins. 

Les travaux d'Erikson (1976) en Inde montrent que les concentrations en 

chlorure des eaux de pluies varient entre 2.5 mg/l à 100 km de la mer à 16 mg/l  

sur le littoral. D'autre part, une étude sur les eaux de pluies au Tchad, loin de la 

mer, Roche (1973) a montré qu'on peut trouver des concentrations en chlorures 

dans les précipitations de l'ordre de 1.4 mg/l. Dans l’étude de l’aquifère de Sfax 

(Maliki, 2000), la teneur moyenne pondérée en chlorures est de l’ordre de 22 

mg/l, mais cette valeur peut atteindre un maximum de 108 mg/l pendant l’Hiver. 

Ces concentrations recueillies dans la station météorologique de l’ENIS non loin 

de la mer (conditions analogues à celles la région d’El Haouaria), montrent que 

ces chlorures peuvent participer à l’augmentation de la salinité des eaux de la 

nappe par la recharge par infiltration des eaux de pluie.     

Les apports météoriques en sels qui migrent dans l'atmosphère à partir de la 

surface océanique sont donc une source possible de chlorure dans les eaux 

souterraines. Dans le cas des eaux de la plaine d'El Haouaria, il est possible que 

cette source contribue aux teneurs de chlorure et de sodium mesurées, du fait 

que l'on se situe dans une presqu'île et que les vents dominants proviennent de 

la mer. 

2. La présence de chlorure de sodium dans les eaux peut aussi résulter du 

lessivage des sels accumulés dans les sols lors des périodes de forte évaporation, 

avant la construction du canal artificiel qui assure le drainage de la plaine 

centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.21 : Corrélation  [Na+] / [Cl-] des eaux souterraines  

de la plaine d’El Haouaria 
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3. Avec le développement de l’agriculture dans la région d’El Haouaria: domaine 

de la tomate (culture d’Eté très consommatrice d’eau), l’irrigation en été va 

favoriser la concentration des sels accentuée par le phénomène d’évaporation qui 

va contribuer à son tour à l’augmentation de la salinité des sols et, par 

conséquent, à l’apport de ces sels à la nappe par les excès des eaux d’irrigation. 

4. L'utilisation excessive des engrais à base de Na et Cl en agriculture dans cette 

région est très répandue. Cet épandage sur les sols va se traduire par une 

présence systématique et supplémentaire de Na et Cl dans les eaux de la nappe 

de surface.  

Toutes ces conditions peuvent participer à l’acquisition de la charge saline et 

contribuent de plus en plus à la minéralisation de la nappe. 

IV.3. 2. Etude du couple (NO3
-, Cl-) 

Le diagramme NO3/Cl (Fig. V.22 a et b) montre que l’augmentation des nitrates 

s’accompagne d’une augmentation des chlorures, particulièrement pour les 

échantillons situés hors de la zone de la dépression piézométrique, indiquant un 

enrichissement suite au mouvement de retour des eaux d’irrigation. Ce 

mouvement facilite le processus de dissolution des minéraux et met en solution 

des fertilisants et résidus de l’agriculture, conduisant ainsi à une diminution du 

Ca, HCO3 et SO4, comme résultat de la précipitation, et à une augmentation de 

Na, K, Cl et NO3 (Trabelsi et al., 2005 et 2007). 

 

Fig.V.22: Teneurs en  NO3
- et Cl- des eaux souterraines 

 de la Côte Orientale  et d’El Haouaria du Cap Bon 
 

IV.3. 3. Etude du couple (Ca2+/Mg2+) 

Un des traits les plus visibles de l'intrusion de l’eau de mer est généralement 

l'enrichissement en Ca par rapport à sa concentration dans l’eau de mer. Le 
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rapport de Ca2+/Mg2+ est un indicateur supplémentaire de l'intrusion de l'eau de 

mer. Cependant, il devrait être noté, que cette eau saline avec une teneur élevée 

en Ca peut provenir par un mécanisme différent, pas nécessairement relatif à 

des réactions d’échanges de base (Jones et al., 1999). Le rapport Ca/Mg diminue 

en fonction de la proportion d’eau de mer introduite dans le mélange. 

L’enrichissement en magnésium et l’appauvrissement en calcium sont dus 

essentiellement aux réactions d’échange ionique, caractéristiques des 

mouvements de mélange eaux douces/eaux de mer.  

IV.3.3.1. Nappe de la Côte Orientale 

Pour la côte orientale, les eaux souterraines douces sont caractérisées par une 

grande variabilité de la composition chimique, dans la plupart des cas on a une 

prédominance de Ca2+ par rapport à Mg2+ (Fig.V.23). Le rapport Ca2+/Mg2+ isole 

quelques points avec un rapport molaire sensiblement inférieur à 1, issu très 

probablement d'un mélange avec l’eau de mer. Les points d’eau 11635, 11634, 

11281 et 11828 sont les seuls à avoir un rapport de Ca/Mg inférieur à 1 (rapport 

marin 0.2 ; Vengosh et al, 1994). Ils sont d’ailleurs situés dans la zone où on 

rencontre la salinité la plus élevée (zone de Chatt Ezzouhour et Tafelloune) 

confirmant ainsi, leur mélange avec l’eau de mer. Les points d’eau présentant les 

rapports >1, témoignent de leur richesse en ion calcium, qui a pour origine la 

dissolution du gypse et de la calcite présents dans la zone non saturée. 
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Fig.V.23: Teneurs en  Ca2+ et Mg2+ des eaux souterraines 
 de la Côte Orientale du Cap Bon 

 
IV.3.3.2. La plaine d’El Haouaria 
Pour la plaine d’El Haouaria, même pour les quelques points dont le rapport 

molaire Ca2+/Mg2+ est inférieur à 1, aucun point d’eau ne fait penser à une 
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intrusion d’eau de mer puisque ces points d’eau se situent loin vers l’intérieur 

(Fig.V.24). Les points d’eau présentant les rapports >1, témoignent de leur 

richesse en ion calcium, qui a pour origine la dissolution du gypse et de la calcite 

présents dans la zone non saturée. 
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Fig.V.24: Teneurs en  Ca2+ et Mg2+ des eaux souterraines 

 de la plaine d’El Haouaria 

 
IV.3.4. Etude du couple (Br-, Cl-) 

Le rapport Cl/Br peut être utilisé comme un traceur fiable tout comme le Cl et le 

Br se comportant habituellement d'une manière conservatrice (c.-à-d., ne 

réagissent pas avec la matrice de la nappe aquifère) sauf dans le cas où il y a 

une présence considérable  de matière organique  (Davis et al, 1998).  

En effet, l’utilisation de ces éléments conservés, permet d'obtenir des 

renseignements sur l'origine des solutions et/ou l'identification d'éventuelles 

contributions d'eau marine car leurs teneurs ne sont ni influencées par les 

processus redox, ni contrôlées par les minéraux de faible solubilité (Barbecot, 

1999; Maliki, 2000; Fedrigoni et al, 2001).  

Le rapport Br-/Cl- reste ainsi constant, si ces deux éléments ont une origine 

commune.  

Le rapport Br-/Cl- dans l'eau de mer actuelle est relativement constant (1.5 .10-3) 

du fait du temps de résidence extrêmement long de ces ions dans les masses 

océaniques. Donc, l'eau de mer est distinguée de reliques d'eau de mer évaporée 

ou eaux hypersalines (Starinsky et al, 1983), des produits de dissolution des 

évaporites et des sources anthropogéniques comme les effluents des eaux usées 

(Vengosh et al, 1998) ou retour d’eau d’irrigation.  
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Au cours de l'évaporation de l'eau de mer, le rapport Br-/Cl- reste fixe jusqu'au 

début de la précipitation de la halite. En effet, lorsque NaCl précipite, le brome 

reste préférentiellement dans la solution engendrant une augmentation du 

rapport Br-/Cl- (Matray, 1988). Par ailleurs, le rapport Br-/Cl- de la saumure 

résiduelle continue d'augmenter au fur et à mesure que la quantité de sel 

précipité augmente. Cela revient à dire qu'une solution formée suite à une simple 

concentration de l'eau de mer avant la saturation de NaCl aura un rapport Br-/Cl- 

équivalent à celui de l'eau de mer. En revanche, une saumure plus concentrée 

ayant dépassé le stade de précipitation de la halite aura un rapport Br-/Cl-  plus 

élevé que celui du rapport marin. 

Il en découle qu'une eau douce dissolvant de la halite jusqu'à saturation aura un 

rapport Br-/Cl- inférieur à celui de l'eau de mer sachant que l'halite primaire est 

le seul sel chloruré à posséder un rapport Br-/Cl- plus faible que celui de l'eau de 

mer, alors qu'un mélange d'une eau douce et d'une saumure qui a dépassé le 

stade de précipitation de la halite aura un rapport Br-/Cl- supérieur à celui de 

l'eau de mer. 

Les analyses du brome (Br-) ont intéressé les eaux de la nappe de la côte 

orientale et les eaux de la nappe phréatique d’El Haouaria uniquement situées 

prés de la mer. Les analyses ont été effectuées au laboratoire d’hydrogéologie 

d’Avignon en France.  

IV.3.4.1. La côte orientale  

L'application de la géochimie du brome aux eaux souterraines de la côte 

orientale (Fig.V.25), montre que le rapport Br/Cl, est en général, inférieur au 

rapport molaire marin (1.5 x 10-3). En revanche, les eaux de quelques points 

d’eau qui s’alignent ou s'approchent de ce rapport évoquent une possibilité de 

mélange avec l'eau de mer. Ce mélange avec l'eau de mer entraînerait un apport 

supplémentaire en éléments dissous.  

D’autres points ont des rapports Br/Cl beaucoup plus faibles, ce qui montre 

l’existence d’au moins une autre masse d’eaux, de minéralisation différente, avec 

un rapport molaire Br/Cl beaucoup plus faible, de l’ordre de 0.5 x 10-3. 

Les points dont les rapports molaires Br/Cl se situent au dessus de la droite de 

dilution de l’eau de mer sont en dehors du phénomène d’intrusion marine. 

L'hypothèse de mélange sera encore discutée dans le chapitre des isotopes, à 

l'aide des isotopes stables de la molécule d'eau (Oxygène-18 et Deutérium).  
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IV.3.4.2. La plaine d’El Haouaria 
 
Pour la plaine d’El Haouaria l’étude de la corrélation Br/Cl (Fig.V.26) a été 

focalisée  uniquement sur les points d’eau situés prés de la mer méditerranée 

que ce soit du côté Est ou bien du côté Ouest.   

Pour le peu d’analyses effectuées, le rapport Br-/Cl-, est en général, inférieur ou 

supérieur au rapport molaire marin (1.5 .10-3). En revanche, les eaux de un ou 

de deux points d’eau s'approchant de ce rapport peuvent évoquer la possibilité 

de mélange avec l'eau de mer.  

Les points dont les rapports Br/Cl sont plus faibles, montrent l’existence d’un 

autre groupe d’eaux, de minéralisation différente, avec un rapport molaire Br/Cl 

plus faible, de l’ordre de 0.5 x 10-3. 

Les points dont les rapports molaires Br/Cl se situent au dessus de la droite de 

dilution de l’eau de mer sont en dehors du phénomène d’intrusion marine. 
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Fig.V.25: Corrélation [Br-]/[Cl-] des eaux souterraines  
de la Côte Orientale du Cap Bon 
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IV.4. Estimation des mélanges avec l’eau de mer 

Les teneurs en chlorures atteignent une valeur extrême de 13824 mg/l 

(pièzomètre 13143/2) dans la région de Ksar Saad entre Korba et Tafelloune. 

Pour les autres points d’eau échantillonnés, les concentrations en chlorures sont 

beaucoup moins importantes et varient de 300 à 11200 mg/l. En considérant la 

teneur moyenne en cet élément pour la partie la plus continentale (Ouest) de 

l’aquifère et la teneur de l’eau de mer, respectivement 300 mg/l et 19500 mg/l, 

un bilan de masse des chlorures permet le calcul la part d’eau de mer, F, dans 

chaque échantillons affectés par l’intrusion. 

En effet, la concentration en un ion i mélange conservatif d’eau salée et d’eau 

douce est: mi,mix  = f mer . mi,mer + (1- f mer). mi,douce    (Barbecot, 1999) 

où mi est la concentration en ion i (mmol/l) 

f mer est la fraction d’eau salée dans le mélange conservatif. 

Les indices mix, mer, douce désignent respectivement les concentrations en i du 

mélange conservatif, de l’eau de mer et de l’eau douce. 

La fraction d’eau salée (f mer) est normalement basée sur la concentration en Cl- 

de l’échantillon d’eau ; les chlorures étant supposés le paramètre conservatif :  

fmer  = (m Cl,éch - m Cl,douce)/(m Cl,mer – m Cl,douce) (Abou zakhem et Hafez, 2007) 

Ainsi, si on considère que la totalité des chlorures proviennent de l’intrusion 

marine, la part maximale de l’eau de mer est de 70 % pour l’eau du piézomètre 
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Fig.V.26: Corrélation  [Br-] / [Cl-] des eaux souterraines  
de la Plaine d’El Haouaria 
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13143/2, puis représente 66 % pour piézomètre 11186/2 le second plus 

minéralisé, ensuite représente 58 % pour piézomètre 11635/2 et ne représente 

que  4% dans le piézomètre 11829/2 à Diar Hojjaj, traduisant ainsi 

l’hétérogénéité du processus de salinisation (Fig.V.27). 

En appliquant le bilan des chlorures pour la plaine d’El Haouaria, comme dans le 

cas de la Côte Orientale, on obtient, pour les points d’eau les plus salés qui 

représentent une piézomètrie négative, les résultats suivants : 

Pour les puits de surface P31 et P34 situés tout près de la côte, la part de l’eau 

de mer ne représente que 1 %, d’où la confirmation que l’aquifère de surface de 

la plaine d’El Haouaria ne présente pas une intrusion de l’eau de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.27. Carte d’estimation des mélanges en (%) avec l’eau de mer 
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IV.5. Comparaison des différentes approches utilisées pour la distinction 

de l’origine de la salinité 

 

Le tableau V-2  résume le résultat des différentes approches, avec en lignes tous 

les points d’eau et en colonnes toutes les méthodes géochimiques et les 

informations hydrodynamiques. Ce tableau indique si la méthode a donné dans 

ce point une information sur l'origine de la minéralisation et le degré de certitude 

de l'information (aucun doute oui: ADO, aucun doute non: ADN, possible oui: PO, 

possible non: PN, aucune idée: AI). Les critères sont les suivants : présence du 

puits dans une zone de dépression piézométrique pour l'hydrodynamique, 

fraction eau de mer F supérieure à 1 %, isotopes enrichis, rapports Na+/Cl-, 

Ca2+/Mg2+, Br-/Cl- proches du rapport marin. La confrontation entre les 

différentes approches montre que toutes les méthodes ne sont pas également 

efficaces et qu'elles peuvent aboutir à des résultats contradictoires. 
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Tableau V-2: Résumé des différentes approches appliquées au niveau du Plio-
quaternaire 
 

N°  

 BIRH 

     

NP(m) 

R.S  

(mg/l) 

Eau de mer 

F  (%) 

Na/Cl 

meq/l 

Ca/Mg 

meq/l 

Br/Cl  

Meq/l Hydro 

Fraction 

eau de mer Isotopes Na/Cl Ca/Mg Br/Cl Origine de la minéralisation 

P1 33 2144 2.13 0,83 3,06 1,14E-03 ADN PO ADN PO ADN PN Pas d'intrusion 

P 3 1,2 2035 1.47 1,11 2,60 1,41E-03 PO PN PO PN PN PO Possible mélange avec eau de mer 

P19 3,5 3520 5.97 0,75 2,32 1,58E-03 PO PO ADO ADO PN PO Possible mélange avec eau de mer 

P26 8,3 8371 18.38 0,63 1,79 1,36E-03 PN PO PO ADO PN ADO évaporation+dissolution 

97 3,7 7296 12.84 1,11 1,54 1,63E-03 PN PO PN PN PN PN évaporation+dissolution 

892 -7,7 3469 6.45 0,61 1,88 1,85E-03 ADO PO PN ADO PN PO Possible mélange avec eau de mer 

996 13,6 2650 3.90 0,82 2,35 1,76E-03 PN PO PN PO PN PN Pas d'intrusion 

1129 27,3 2067 2.57 0,93 2,15 1,78E-03 ADN ADN ADN ADN ADN PN Pas d'intrusion 

3093 40,9 1265 0.03 0,77 4,12 1,85E-03 ADN ADN ADN PO ADN PO Eau douce-Pas d'intrusion 

3113 5,6 1153 0.00 0,86 36,08 1,44E-03 PN ADN ADN PO ADN PN Eau douce-Pas d'intrusion 

3190 52,9 2451 3.16 0,84 3,13   ADN AI ADN ADN ADN  dissolution par retour eau irrigation 

3202 47 1920 0.46 1,62 1,36 1,58E-03 ADN ADN ADO ADN ADN PN évaporation 

4814 102 3417 4.31 1,10 2,22 1,46E-03 ADN ADN ADN ADN ADN PN évaporation 

5610 -1,6 1293 0.14 0,90 1,83 8,30E-04 ADO PN ADO PN PN PN très faible mélange avec eau de mer 

5729 10,9 1510 1.28 0,66 0,87   ADN ADN ADO ADO ADO  très faible mélange avec eau de mer 

5743 28,8 2400 2.61 1,06 1,37   ADN PN ADN ADN ADN  dissolution par retour eau irrigation 

5972 40,2 1485 0.47 0,60 8,21 1,63E-03 ADN ADN ADN PO ADN ADN Eau douce-Pas d'intrusion 

5994 25,8 1862 1.39 0,92 3,96   ADN ADN PO PN PN  évaporation 

6077 15,6 1613 0.73 0,84 4,53   PN PN PO PO ADN  Possible mélange avec eau de mer 

6686 38,1 1702 1.02 0,87 4,36   ADN ADN ADN PO ADN  Eau douce 

8088 50,4 1958 1.76 0,82 4,57   ADN ADN ADN PO ADN  Eau douce-Pas d'intrusion 

8315 4,8 4762 8.22 0,93 1,22 1,41E-03 PO PO PN PN PN PO Possible mélange avec eau de mer 

8346 0,4 2323 0.84 0,92 3,28   PO PN ADN PN ADN  pas d'intrusion 

8377 72,4 2010 0.84 0,92 3,28   ADN PN ADN PN PN  pas d'intrusion 

8400 4,7 1971 2.02 0,88 2,42 1,65E-03 PN ADN ADN ADN ADN ADN Eau douce-Pas d'intrusion 

8403 10,4 3648 4.64 0,85 2,42 1,71E-03 ADN PO PN PO PN PO Possible mélange avec eau de mer 

8420 -0,4 2413 3.35 0,81 2,65 1,58E-03 ADO PO PN ADO PN PO Intrusion marine 

8647 2 1696 1.76 0,48 3,13 7,04E-03 ADN ADN ADN PO ADN ADN Eau douce-Pas d'intrusion 

8684 4 3232 5.53 0,92 1,27 2,04E-03 PO PO ADO PN PN PN Intrusion marine 

8737 0,8 3578 7.12 0,63 2,12 2,19E-03 PO ADO PO PO PN PN Possible mélange avec eau de mer 

8774 1,6 2995 4.72 0,60 1,23 1,37E-03 PO PO PN PO PN ADO Possible mélange avec eau de mer 

8820 40,6 1453 0.03 1,94 1,70 1,39E-03 ADN ADN ADN ADN ADN PN Eau douce-Pas d'intrusion 

8894 -2,8 2848 4.27 0,58 3,12   ADO PO PN PO PN  Possible mélange avec eau de mer 

10959 -2 1162 1.47 0,73 0,76   ADO PN PN PO PO  Possible mélange avec eau de mer 

10995 -0,2 3226 6.86 0,71 13,80   PO PO PO PO ADN  Possible mélange avec eau de mer 

10996 1,6 1023 0.32 0,52 5,48 1,30E-03 PO ADN ADN PO ADN PN Eau douce-Pas d'intrusion 

11186 3,7 3802 5.64 0,92 2,21 1,47E-03 PO PO PN PN ADN PO Possible mélange avec eau de mer 

11191 6,4 2355 4.72 0,64 1,33 2,03E-03 PN PO PO PO PN PN Possible mélange avec eau de mer 

11635 0,4 27160 70.64 0,82 0,44   ADO ADO ADO ADO ADO  Intrusion marine 

11637 0,8 10430 22.44 0,90 0,42   ADO ADO PO PO ADO  Intrusion marine 

11650 4,3 2331 2.72 0,93 4,95   PN PN PN PO PN  dissolution par retour eau irrigation 

11829 6,8 2432 3.98 0,63 2,01 1,58E-03 PN PN PN PO PN PO Possible mélange avec eau de mer 

11269 -8,7 1702 1.54 0,68 1,82   ADO PO PN PO PN  Mélange Intrusion marine 

11281 1 36315 66.19 0,97 0,58   PO ADO ADO PO ADO  Intrusion marine 

11828 4,3 4090 7.63 0,58 0,57 1,68E-03 PN ADO PN ADO ADO PO Possible mélange avec eau de mer 

11869 3,2 858 0.00 0,99 1,89   ADN ADN ADN ADN ADN  Eau douce, pas de minéralisation 

13143 -1,05 21050 70.4 0,5675 0,6667   ADO ADO  ADO ADO  Intrusion marine 

13207 -0,66 9960 27.7 0,6475 0,875   ADO ADO  ADO ADO  Intrusion marine 
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IV.6. Identification de la salinisation selon le Type d’eau: Méthode de 

Stuyfzand 

La Détermination du type d’eau permet de montrer l’extension spatiale de la 

salinisation et de pouvoir cerner son origine. Pour cela, nous avons utilisé la 

méthode basée sur des mesures directes de la conductivité électrique et sur 

l’analyse chimique de l’eau échantillonnée pour déterminer les différents faciès 

d’eau qui peuvent nous indiquer les différents processus responsables de 

phénomènes de salinisation (Jones et al, 1999). 

Le zonage, détecté par la conductivité électrique de l’eau, est caractérisé par 

plusieurs types d’eau. En effet, par application de la méthode de Stuyfzand 

(Stuyfzand, 1986), qui est particulièrement adaptée à l’étude du phénomène de 

salinisation ou du processus inverse, l’adoucissement, le plus grand avantage de 

cette classification réside dans sa capacité à reconnaître si un échange de cations 

s’est produit dans l’eau et de quel type d’échange il s’agit. Cette classification est 

déjà appliquée dans plusieurs pays méditerranéens (Boughriba et al, 2006, 

Jemai, 1998). 

Les eaux sont classées selon quatre critères désignés par des symboles. Les 

quatre symboles forment un code qui représente un type d’eau : 

1. Le premier critère considéré est la concentration (en mg/l) des chlorures. 

La détermination de cette dernière représente le premier symbole du code d’un 

type d’eau (Tableau V.3) ; 

Tableau V.3: Détermination du premier symbole dans le code d’un type d’eau 
selon la teneur en chlorures 
 

Nom Code Concentration en Cl (mg/l) 

Eau douce (fresh) F < 150 

Eau douce–saumâtre (fresh–brackish) Fb 150–300 

Eau saumâtre (brackish) B 300–1000 

Eau saumâtre salée (brackish–saline) Bs 1000–10 000 

Eau salée (saline) S 10 000–20 000 

Eau hypersalée (hyperhaline) H > 20 000 

 

2. Le deuxième symbole indique la dureté totale (TH) de l’échantillon d’eau, 

qui est déterminée par les teneurs en calcium et magnésium (Tableau V.4). Elle 

est exprimée en meq/l. TH (meq/l) = ([Ca] + [Mg]) × 5 ; 
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Tableau V.4: Détermination du deuxième symbole dans le code d’un type d’eau 

selon la dureté totale des eaux (TH) 

Nom Code TH (meq/l) 

Eau très douce * < 5 

Eau douce 0 5 à 10 

Eau dure 1 10 à 20 

Eau assez dure 2 20 à 40 

Eau très dure 3 40 à 80 

Eau extrêmement dure 4 80 à 160 

Eau extrêmement dure 5 160 à 320 

Eau extrêmement dure 6 320 à 640 

Eau extrêmement dure 7 640 à 1280 

Eau extrêmement dure 8 1280 à 2560 

Eau extrêmement dure 9 > 2560 

        

3. Le troisième symbole renseigne sur la distribution relative des cations et 

des anions utilisant des diagrammes triangulaires et donnant un type d’eau : 

exemple (NaCl, CaCl ou MgCl…) ; 

4. Le dernier symbole donne une indication sur la présence et le type 

d’échange de cations (Tableau V.5). La somme de (Na+, K+ et Mg2+), mesurée en 

meq/l, est corrigée par rapport à la contribution d’eau de mer, dont le rapport 

pour une eau de mer moyenne est : (Na+K+Mg)/Cl = 1.061 

(Na + K + Mg) corrigé = (Na + K + Mg) mesuré − 1.061× (Cl) 

 
Tableau V.5: Détermination du code d’échange de cations 
 

Signification 
 

Code Conditions (meq/l) 

(Na +K +Mg) en déficit (1) - (Na + K + Mg) corrigé < −(0.5 Cl)1/2 
 

(Na +K +Mg) en équilibre 0 −(0.5 Cl)1/2 ≤(Na+ K+ Mg) corrigé ≤ (0.5Cl)1/2 
 

(Na +K +Mg) en surplus (2) + (Na + K +Mg) corrigé > (0.5 Cl)1/2 
 

(1): Intrusion d’eau salée 

(2): Adoucissement 

IV.6.1. Résultats et discussion de la méthode 

La classification de Stuyfzand (1986) se distingue par la grande masse 

d’informations qu’elle apporte. En effet, non seulement elle permet de 
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différencier les eaux résultant d’une salinisation des eaux d’un adoucissement, 

mais aussi, elle permet d’identifier le stade de salinisation, et lorsqu’il s’agit d’un 

adoucissement, le stade de salinisation qui a précédé. 

Afin d’effectuer une bonne interprétation des résultats du calcul (tableau 15, 

annexe 1), une carte donnant la répartition spatiale des types d’eau a été établie 

(Fig.V.30).  

L’analyse des résultats montre que l’eau souterraine est saumâtre pour 53 % des 

échantillons et saumâtre-salée pour 38% et elle est à 60% du type NaCl. 

Presque partout l’échange de cations est évident et plus particulièrement le long 

de la côte. 

Le bilan d’échange cationique est parfois négatif et parfois positif, ce qui montre 

bien que, par endroit, on assiste à une salinisation due à l’intrusion des eaux 

marines et, dans d’autres, un processus de désalinisation a lieu sous l’effet de la 

recharge. 

Dans la zone de dépression piézométrique, le bilan est ou bien nul ou bien 

négatif confirmant ainsi, l’augmentation de la salinisation sous l’effet de la 

présence des eaux marines.  

Pour les zones situées à l’Ouest, dans la partie Nord Est et Sud Est, on note la 

présence d’un bilan d’échange cationique positif synonyme d’un adoucissement. 

Les faibles teneurs en chlorures dans sud de la plaine sont dues aussi à un 

adoucissement grâce à la remontée des eaux douces de la nappe profonde par 

drainance. 

La carte de types d’eau relative à 1963 pour la zone située entre Korba et Lebna 

(Fig.V.28) permet de distinguer des zones où l’eau est saumâtre, et des zones où 

l’eau est saumâtre-salée et d’autres où l’eau est douce salée. 

A cette époque il n’y avait pas de surexploitation, et la qualité des eaux de la 

nappe était bonne plus particulièrement en bordure de la mer et au sud de l’oued 

chiba où l’adoucissement peut s’expliquer par la présence du cordon dunaire à 

forte infiltration. 

La figure V.29 présentant les résultats de 1996 de la zone d’étude située entre 

Korba et Lebna, (Jemai, 1998) montre que toute la zone est caractérisée par une 

eau du type saumâtre - salée ; dans certaines zones, il y a adoucissement par 

infiltration où l’eau est du type saumâtre (B) et douce saumâtre (Fb). L’eau dont 

le type principal est salé et hyper-salé est le résultat d’une salinisation par l’eau 

de mer, conséquence de l’intrusion marine. 
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L’adoucissement a eu lieu en plusieurs endroits éparpillés sur toute la zone 

d’étude. En effet, une superficie importante aux alentours de la région d’El Mida 

affiche des bilans positifs.  

Les points d’eau localisés dans cette zone située en amont du barrage Lebna, 

dont les eaux sont du type saumâtre sont rattachés au miocène, là où la 

dissolution du gypse est l’élément moteur de la salinisation. 

En plus, au niveau de cette zone, la nappe n’est pas très exploitée en raison de 

ses sols argilo - limoneux, impropres à l’irrigation. 

Trois autres petites zones au Sud présentent des eaux du type saumâtre avec un 

bilan d’échange cationique nul exprimant un état stable. Les types d’eau 

rencontrés aux alentours de ces zones montrent que ces dernières ont été 

sujettes à un adoucissement. En bordure de la mer et plus précisément au sud 

de l’oued Lebna, l’adoucissement peut s’expliquer par le fait que l’infiltration 

s’accentue à ce niveau grâce à la présence des dunes.  

L’introduction de l’eau de mer dans l’aquifère provoque un échange de cations: 

en effet, les cations marins ont été adsorbés par les surfaces argileuses, en 

échange de Ca, qui a été enlevé de l’eau. D’abord, Na a été adsorbé, suivie par K 

et finalement par Mg (séquence d’affinité). Ceci explique la succession des 

différents types d’eau rencontrés dans l’aquifère. 

La dilution de la solution a mené à des types d’eau NaCl et CaCl, moins 

concentrés que l’eau de mer (Bs, B). Ensuite, l’échange de cations prend 

naissance. L’échange de Na par Ca a produit le type d’eau NaCl. K est présent 

dans des quantités trop faibles pour déterminer le type d’eau. Mg l’est aussi mais 

ceci n’empêche pas que dans certaines zones, surtout la zone Nord-ouest, 

l’échange de Mg pour Ca fait apparaître le type d’eau MgCl. 

Le processus de salinisation a lieu de l’oued Boulidine jusqu’à l’oued Lebna. L’eau 

est salée à hypersalée. Le bilan d’échange cationique déficitaire prouve l’intrusion 

d’eau salée. Cette salinisation a été favorisée par la forte exploitation qui a 

facilité l’avancement des eaux marines. 
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Fig.V.28: Carte de distribution des types d’eau pour 1963 (Jemai, 1998) 
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Fig.V.29: Carte de distribution des types d’eau pour 1996, (Jemai, 1998) 
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Fig.V.30: Carte de distribution des types d’eau pour 2001 

 

V. CONCLUSION 

Les données hydrochimiques des plaines de la Côte Orientale et de celle d’El 

Haouaria, dans la région du Cap Bon, ont été utilisées pour discuter et évaluer la 

qualité chimique des eaux de la région et déterminer les processus géochimiques 

responsables de la minéralisation des eaux, mais également pour donner des 

B : Eau saumâtre 
Bs : Eau saumâtre-salée 
Fb : Eau Douce-Saumâtre 
S : Eau salée 
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informations sur la fiabilité des méthodes employées et remonter à l’origine de 

cette salinité. 

En effet, le croisement des différents résultats obtenus par les informations 

hydrodynamiques et les méthodes géochimiques en l’occurrence: la carte de 

salinité, les couples (Na+, Cl-), (Ca2+, Mg2+), (Br-, Cl-), nous donne une 

information plus claire sur l’origine de la minéralisation. 

La méthode se basant sur l’emploi du couple (Na+, Cl-) est insuffisante pour une 

réelle distinction de l’origine des eaux, puisque la plupart des résultats donnent 

des rapports < à 0.86 (rapport marin) et on ne peut pas distinguer l’origine de la 

minéralisation. 

La méthode se basant sur l’observation du niveau piézométrique nécessite la 

confrontation avec la carte de salinité pour la distinction des intrusions marines. 

Les méthodes se basant sur l’emploi des rapports Ca2+/Mg2+ et Br-/Cl- sont 

complémentaires mais imparfaitement discriminantes. 

Les teneurs en nitrates, particulièrement élevées au niveau des deux plaines, 

montrent clairement une importante contamination par l'agriculture, facilitée par 

un développement important de l’irrigation. L'absence de corrélation entre la 

teneur en nitrate et l’épaisseur de la zone non saturée indique qu'aucune région 

n'est à l'abri de cette pollution agricole synonyme de l’augmentation de la 

salinité.  

Au niveau de la côte orientale et en particulier dans les zones à forte 

minéralisation, les résultats obtenus montrent que la salinité est principalement 

due à l’intrusion d’eau de mer mais également acquise par la dissolution des 

évaporites par le recyclage des sels par l’irrigation et l’interaction avec la roche. 

En effet, une contamination par l’eau de mer est évidente, en particulier dans les 

secteurs de Korba et Tefelloune, où la salinité mesurée atteint, par endroits, les 

21 g/l enregistrée au piézomètre 13143/2 à Ksar Saâd au nord de Korba et 30 

g/l enregistrée au piézomètre 11186/2 à Chott Ezzouhour près de Tafelloune.   

La zone déprimée située entre Korba et Lebna a enregistré durant les quatre 

dernières décennies une dégradation très nette de la qualité chimique de ses 

eaux. 

Les causes de cette dégradation sont essentiellement: la surexploitation, le 

développement de l’agriculture, l’urbanisme etc… 

Comme conséquence de cette surexploitation, il y a eu un abaissement de la 

piézomètrie qui s’est manifesté très bien dans la zone côtière centrale de la 
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plaine et une diminution des réserves hydrauliques. L’effet de toutes ces causes 

est l’intrusion de l’eau de mer dans la nappe. Cette intrusion a été mise en 

évidence par plusieurs méthodes tels que: la carte piézométrique, La carte de 

salinité, l’évolution de la salinité en fonction du temps, les diagrammes 

chimiques, le rapport Na/Cl, le rapport Mg/Ca et le rapport Br/Cl. 

L’évolution de la salinité en fonction du temps pour les puits de surface et 

piézomètres situés prés de la côte montre une augmentation continue au cours 

des quarante dernières années. 

Le diagramme de piper a montré qu’un certain nombre de puits situés 

essentiellement sur la côte ont un faciès chloruré sodique caractéristique d’une 

influence des eaux marines.  

Les rapports chimiques Na/Cl et Br/Cl pour presque toutes les eaux des puits 

situés surtout près de la côte confirment, encore une fois de plus, la 

contamination de la nappe par les eaux marines. 

Les estimations des mélanges avec l’eau de mer atteignent des valeurs 

importantes dans quelques piézomètres situés dans les secteurs de Korba et 

Tafelloune. Elle varie de 0 à 70 % traduisant ainsi l’hétérogénéité du processus 

de salinisation 

Tous ces paramètres ont montré que l’augmentation de l’exploitation a contribué 

à la salinisation de l’aquifère, dont les origines sont multiples. 

Pour la plaine d’El Haouaria, la salinité est essentiellement acquise par la 

dissolution des sels. Néanmoins, la forte salinité (de l’ordre de 6 g/l) enregistrée 

au niveau des puits de surface situés au centre de la plaine semble être en 

relation avec la zone de dépression, connue sous le nom de Gareât El Haouaria 

(concentration des sels par évaporation avant la construction du canal 

d’assainissement). Au niveau de cette région, la salinité peut provenir également 

des apports de sels par des embruns marins, et par le retour des excès d’eau 

d’irrigation qui vont lessiver les sels du sol. 

D’autre part, les études hydrochimiques ne montrent pas une nette intrusion 

marine, mais un début de contamination par l’eau de mer au niveau des eaux de 

la nappe de surface d’El Haouaria. Cependant, une attention particulière doit être 

accordée à ce problème, en particulier dans le secteur de Dar Allouche à l’Est, et 

Sidi Daoud à l’Ouest, qui commencent à afficher une augmentation progressive 

de la salinité. 
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Même dans un cas apparemment simple comme celui de la nappe phréatique de 

la Côte orientale et de celle d’El Haouaria au Cap Bon, l'étude hydrogéologique 

des nappes côtières méditerranéennes requiert une démarche prudente et 

critique. La confrontation de multiples approches hydrodynamiques et 

géochimiques est indispensable pour démêler les processus qui se superposent 

et aboutissent conjointement à la baisse de la piézométrie et à la hausse de la 

salinité. Cependant, la variabilité des résultats obtenus par différentes méthodes 

souligne la fragilité des interprétations. L'imbrication de processus différents, les 

limitations liées aux données et aux interprétations rendent particulièrement 

délicate la quantification des évolutions durant les prochaines décennies. 

Enfin, il faut noter que la salinisation n’est pas la seule cause de dégradation de 

l’eau dans les zones étudiées. 
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I. INTRODUCTION  

Dans ce chapitre et ceux qui suivent, les traceurs isotopiques les plus classiques 

en hydrogéologie ont été utilisés pour compléter l’approche hydrogéochimique de 

la recharge de la nappe : isotopes de la molécule d’eau (18O, 2H, 3H) et isotopes 

du carbone inorganique (13C, 14C). A partir de ces traceurs et conjointement à 

l’approche hydrodynamique, l’étude isotopique a pour objectifs la validation des 

processus de recharge et de détermination de l’origine de la salinité,  la mise en 

évidence du mélange entre les masses d’eau, la localisation des zones de 

recharge et de décharge des nappes (isotopes stables), l’estimation du taux de 

renouvellement des nappes, des vitesses d’écoulement, des taux de recharge et 

du temps de résidence des eaux (isotopes radioactifs). 

Malgré le caractère usuel de ces traceurs, l’application de la méthode isotopique 

revêt encore un caractère exploratoire au Cap Bon. À l’échelle de la Tunisie, les 

premières mesures isotopiques remontent à la fin des années 1960 (Gonfiantini, 

1974 et Hamza, 1979). Au milieu des décennies 1980 et 1990, des études 

hydrogéologiques détaillées avec de nombreuses analyses isotopiques, dans la 

région du sud Tunisien (Zouari, 1988 et Mamou, 1990). Au cours de cette 

décennie plusieurs études ont été réalisées sur les nappes de Sfax (Maliki, 2000 

et Takrouni, 2003), en Tunisie centrale (Dassi, 2005, Jribi, 2005 et Benammar, 

2007). 

Cependant, au niveau de la zone d’étude, les premières analyses isotopiques 

datent du début des années 1980; les résultats de ces études sur les plaines de 

la côte orientale et d’El Haouaria ont été discutés par  (Ennabli, 198O et 

Lassoued, 1982). Dans l’optique de cette thèse, plusieurs dizaines d’analyses 

isotopiques nouvelles ont été réalisées en 2001 sur les différentes nappes des 

deux régions d’études ; les analyses du début des années 1980 qui 

correspondent à la zone d’étude complètent le jeu de données. Comme pour 

l’ensemble de l’échantillonnage, la détermination de l’origine de la salinité  par 

l’emploi des isotopes (Ben Hamouda et al, 2004) et l’estimation du taux de 

recharge de renouvellement des nappes phréatiques constituent un apport 

original de la thèse. L’exploitation des données isotopiques nouvelles et 

l’intégration des informations hydrodynamiques (en particulier la baisse depuis 

1972 des réserves de la nappe) permettent une interprétation approfondie des 

mesures isotopiques en terme d’évolution de la recharge. 
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En effet, en hydrologie, les applications des isotopes reposent sur le concept 

général de  traçage, qui consiste à utiliser des isotopes naturels ou introduits 

intentionnellement. Les isotopes naturels présentent, par rapport aux traceurs 

artificiels (injectés), l'avantage de faciliter l'étude de processus hydrologiques sur 

une échelle temporelle et spatiale bien plus grande grâce à leur distribution 

naturelle dans un système hydrologique. Les isotopes naturels le plus souvent 

utilisés sont ceux de la molécule d'eau:oxygène 18, deutérium et tritium, ainsi 

que le carbone 13 et le carbone 14, présents dans l'eau en tant qu'éléments de 

composés carboniques inorganiques et organiques dissous. Le deutérium, le 

carbone 13 et l'oxygène 18 sont des isotopes stables des éléments respectifs, 

tandis que le tritium et le carbone 14 sont des isotopes radioactifs. 

S'agissant des eaux souterraines, les isotopes sont surtout utilisés pour étudier 

la réalimentation et l'écoulement des nappes, les flux et les interconnexions 

entre les aquifères, l'origine, le devenir et le transport des polluants. Dans les 

climats arides et semi-arides, en particulier, les isotopes sont pratiquement le 

seul moyen d'étudier et de quantifier la réalimentation des nappes souterraines. 

II. OXYGENE 18 (18O) ET DEUTERIUM (2H) 

La molécule d'eau est constituée de deux éléments (O et H) possédant chacun 

trois isotopes stables ou radioactifs. L'abondance relative d'un isotope dépend de 

plusieurs facteurs (altitude, latitude, distance de l'océan), le cycle d'évaporation 

condensation, les échanges avec les minéraux, etc… (Blavoux, 1978, Clark et 

Fritz, 1997). L'abondance relative moyenne de ces isotopes  est 1H : 99.984 %; 
2H: 0.015 %; 3H: 10-16 à 10-14 %; 16O: 99.76 %; 17O: 0.037; 18O: 0.10 (Fritz et 

Fontes, 1980).  

Dans les eaux souterraines, l'abondance relative des isotopes stables 2H et 18O 

est exprimée par rapport à celle existant dans l'eau océanique moyenne standard 

(SMOW, standard mean ocean water). Les rapports isotopiques 2H/1H et 18O/16O 

sont alors représentés par les variations delta (δ) telles que :  

δ mI (‰) = [(mI/ nI) eau /  (mI/ nI) SMOW  -1] x 1000 (Clark et Fritz, 1997) 

où mI et nI représentent deux isotopes de l'élément I, m et n étant les masses 

atomiques de ces deux isotopes. Par exemple, une valeur δ mI = -10 ‰ signifie 

que l'eau analysée est déficitaire en mI de 10 ‰ par rapport au SMOW. Les 

mesures isotopiques en spectrométrie de masse sont suffisamment fiables (1 à  

2 ‰ pour δ2H et 0.2 ‰ pour δ18O) devant les variations naturelles (0-150 ‰ 

pour δ2H et 0-25 ‰ pour δ18O). Lors de l'évaporation depuis la surface des 
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océans, les rapports dans la phase vapeur chutent donnant δ2H = -80 ‰ et δ 

18O = -10 ‰ (Wallick et al., 1984 in Banton et al, 1999). Cette baisse de la 

concentration relative des isotopes les plus lourds dans la phase vapeur peut être 

expliquée trivialement par le fait que l'évaporation de ces isotopes, plus lourds, 

requiert plus d'énergie et donc se réalise plus difficilement. L'étude de la 

covariation en 2H et 18O est réalisée par un graphique de δ2H en fonction de δ18O 

pour lequel la fonction de corrélation mondiale définit la ligne des eaux 

météoriques (Craig, 1961 in Banton et al, 1999) : δ2H = 8 δ 18O  + 10 

D’une région à l’autre, les coefficients de cette corrélation peuvent différer 

légèrement. Dans les régions plus froides, les teneurs en 2H et 18O sont plus 

faibles. La relation entre δ 18O et la température au sol est exprimée par: 

 δ18O = 0.71×T (oC) – 14.3 (Dansgaard, 1964). Lorsque l'eau est évaporée du 

continent (lac ou sol), les teneurs en 2H et 18O sont plus élevées. Les eaux se 

plaçant sur la droite des eaux météoriques sont ainsi supposées avoir pour 

origine les précipitations et n'avoir subi aucun autre processus isotopique. Par 

contre, les eaux situées au-dessus ou en dessous de cette droite reflètent 

respectivement l’appauvrissement ou l'enrichissement en l'un ou l'autre des 

isotopes sous l'effet de différents processus (Banton et al, 1999). La figure 

suivante (Fig. VI.1) résume les processus pouvant modifier le contenu isotopique 

des eaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VI.1 : Modalités du traçage naturel en isotopes stables (Mook, 2001) 

Eau de mer 

Echange  géothermique 
avec roches calcaires 

E
ch

an
ge

 a
ve

c 
H

2S
 

Eau Souterraine 

Eau Ancienne 

Droite météorique locale 

Déshydratation 
des Argiles 

Droite météorique mondiale 

δδδδ2H 

δδδδ18O 

Hydratation 
des Silicates 

Surface 
d’Evaporation 



Chapitre 6 Etude Isotopique (18O,2H)  

 168 

Le principal processus de modification du rapport isotopique δ2H / δ18O est 

l'évaporation depuis les eaux de surface.  

L’évaporation induit un enrichissement en isotopes lourds des eaux restantes, 

généralement plus important en 18O qu'en 2H. Cet enrichissement est décrit sur 

le graphique par une ligne d'évaporation de pente 1 à 5 intersectant la ligne des 

eaux météoriques à la composition locale des précipitations (rapport initial).  

III. ÉTUDE ISOTOPIQUE DES EAUX DE PRECIPITATIONS  

L'étude isotopique des précipitations a une importance primordiale pour 

l’évaluation de la recharge des nappes, l'estimation de l'origine des eaux, les 

effets d'évaporation ainsi que les effets paléo hydrologiques. Les teneurs 

isotopiques des eaux pluviales définissent la fonction "entrée" des systèmes 

hydrogéologiques et constituent une donnée de base pour discuter le mécanisme 

et l'origine des infiltrations d'eaux météoriques dans le sol. 

Depuis 1968, les analyses isotopiques des eaux de pluie de la station Tunis-

Carthage sont assurées par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Ces 

données isotopiques ont permis à Lassoued, (1982), Zouari et al, (1985) et Celle 

et al (2001) d'établir la droite locale pour les eaux de précipitations pour le nord 

de la Tunisie dont l’équation est: δ 2H = 8 δ 18O + 12.4. 

Pour déterminer la valeur de la composition isotopique de la recharge locale 

actuelle, on doit prendre en considération que, dans ces conditions climatiques, 

la recharge ne peut avoir lieu que seulement suite aux fortes pluies (Froehlish, 

2001). Par conséquent, la moyenne annuelle pondérée des isotopes des 

précipitations est supposée représenter la composition en isotopes des eaux de 

la recharge. En utilisant les données de la station de Tunis-Carthage, ces 

moyennes isotopiques respectives sont: -4.41 ‰ pour l’18O, -25.71 ‰ pour l’2H 

et 10.10 pour l'excès  en deutérium. Ces signatures isotopiques des pluies seront 

comparées avec les données isotopiques obtenues sur les eaux des nappes de la 

côte orientale et celle d’El Haouaria. 

 
IV. ETUDE ISOTOPIQUE DES EAUX SOUTERRAINES  
 
Cette étude isotopique à été entreprise dans la région du Cap Bon dans le but de 

déterminer l’origine des eaux, de comprendre le mécanisme de recharge des 

nappes, d’acquérir une meilleure connaissance des circulations des eaux, de 

détecter et quantifier si possible les éventuelles relations entre la nappe 

profonde, le système aquifère superficiel et les eaux de la mer méditerranée. 
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IV. 1. Campagne d'échantillonnage et analyses isotopiques  

Lors de cette étude, deux principales campagnes d’échantillonnages d’eau 

destinées à des analyses isotopiques (2H, 18O, 3H, 13C et 14C) ont été réalisées. 

Ces prélèvements ont eu lieu pendant la période des hautes eaux en 2001 et des 

basses eaux en 2002. Ces prélèvements ont touché l’ensemble des nappes. 

Cependant, une attention particulière a été accordée aux aquifères surexploités, 

présentant des problèmes de salinisation. Ces prélèvements ont été assurés en 

large collaboration avec les responsables des ressources en eau du CRDA de 

Nabeul. Les eaux échantillonnées à partir de deux nappes (Côte Orientale et El 

Haouaria), au total 110 points d’eau (puits de surface et de forages profonds), 

ont fait l’objet d’analyses isotopiques pour déterminer les teneurs en isotopes 

stables (oxygène18, deutérium et carbone 13) et en isotopes radioactifs (tritium 

et carbone 14). Ces analyses ont été réalisées aux laboratoires de l’Institut 

d’Hydrologie du Centre National de Recherche de Munich (GSF) en Allemagne, et 

dans le laboratoire du PINSTECH au Pakistan (Tableaux 1, 2, 5, 6, 7, 8 en 

annexe 2).  

IV.2. Résultats obtenus lors de cette étude 

IV.2.1. Campagne Avril - Mai 2001 

Les résultats isotopiques stables (18O, 2H) obtenus lors de cette période de fin de 

pluie ont concerné les 123 points d’eau échantillonnés (Fig.V.1 et Fig.V.2: Chap. 

Etude Hydrogéochimique). Pour la côte orientale, les teneurs en oxygène 18 

varient entre un minimum de -6.05 ‰ (11114/2) et un maximum de -1.56 ‰ 

(P26), avec une valeur moyenne de -4.42 ‰. Pour le deutérium, la valeur 

moyenne est de -25.86 ‰ avec une valeur minimale de -35.15 ‰ (11114/2) et 

une valeur maximale de -9.5 ‰ (P26). 

Pour la plaine d’El Haouaria, les teneurs en oxygène-18 varient entre un 

minimum de -5.69 ‰ (11922/2) et un maximum de -2.25 ‰ (P55), avec une 

valeur moyenne de -5.03 ‰. Pour le deutérium, la valeur moyenne est de         

-29.33 ‰ avec une valeur minimale de -34.5‰ (P53) et une valeur maximale 

de -13.56 ‰ (P55), (voir tableau en annexe 2). 

La distribution statistique des teneurs en 18O dans les nappes est présentée sous 

forme d’histogrammes de fréquence (Fig. VI.2, VI.3) qui montrent que pendant 

la période pluvieuse des hautes eaux en 2001, ou bien des basses eaux en 2002, 

plus de la moitié des échantillons 58 % (2001) et 55 % (2002) pour la côte 
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orientale, sont caractérisés par des teneurs en 18O comprises entre -4 et -5 ‰ 

vs SMOW.  

Pour le deutérium, et pendant les périodes pluvieuses et sèches, plus de la 

moitié des échantillons : 61 % (2001) et 53 % (2002) affichent des teneurs qui 

varient entre -25 et -30 ‰ vs SMOW.  

Ceci montre que ces eaux reçoivent une recharge récente puisque les teneurs en 

isotopes stables 18O et 2H sont proches de la moyenne pondérée des eaux 

météorique de la station de Tunis Carthage : -4.41 ‰ pour l’18O et -25.71 ‰ 

pour l’2H. Les faibles teneurs en oxygène-18 et en deutérium sont enregistrées 

dans les eaux des aquifères profonds des sables du Miocène ce qui leurs 

confèrent un cachet caractéristique d’une eau ancienne. 
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Fig. VI.2. Histogramme de fréquence des teneurs en isotopes stables 
18O et 2H (Campagne de Avril-Mai 2001) pour la côte orientale 
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Fig. VI.3. Histogramme de fréquence des teneurs en isotopes  stables 
(Campagne de Avril-Mai 2001) pour la plaine d’El Haouaria 
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IV.2.2. Campagne de Octobre - Novembre 2002 

En octobre 2002, 117 échantillons ont fait l’objet d’analyse isotopique (18O et 
2H). Pour la côte orientale les teneurs varient entre -5.86 ‰ (10761/2) et -0.27 

‰ (3202/2) avec une valeur moyenne de  -4.43 ‰. Pour les teneurs en 

deutérium le maximum et le minimum sont -3.41 ‰ (3202/2) et -36.7 ‰  

(10996/2). La valeur moyenne est de -26.29 ‰.  

En ce qui concerne la plaine d’El Haouaria les teneurs en 18O varient entre   -5.57 

‰ (11922/2) et -1.38 ‰ (P20). Pour les teneurs en deutérium le maximum et 

le minimum sont -8.55 ‰ (P20) et -34.44 ‰  (8304/2) (Tab.5, 6, 7 et 8, 

annexe 2).  

Les histogrammes de fréquence (Fig. VI.4, VI.5) montrent que pendant la 

période des hautes eaux en 2001, ou bien des basses eaux en 2002, plus de la 

moitié des échantillons  69 % (2001) et 68 % (2002) des eaux de la plaine d’El 

Haouaria, sont caractérisés par des teneurs en 18O comprises entre -5 et -6 ‰ 

vs SMOW.  

Tandis que pour le deutérium, ces fréquences varient entre 41 % (2001) et 53 % 

(2002) en affichant des teneurs qui varient entre -25 et -30 ‰ vs SMOW.  

Les faibles teneurs en oxygène-18 et en deutérium sont enregistrées au niveau 

de l’aquifère profond du Pliocène.  
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Fig. VI.4. Histogramme de fréquence des teneurs en isotopes stables 
18O et 2H (Campagne de Avril-Mai 2002) pour la côte orientale 
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Fig. VI.5. Histogramme de fréquence des teneurs en isotopes  stables  
(Campagne de Avril-Mai 2002) pour la plaine d’El Haouaria 

 
L’analyse fréquentielle des résultats isotopiques des eaux des deux nappes 

étudiées a été faite dans le but d’avoir une idée sur le degré de circulation des 

eaux souterraines et éventuellement la réponse des nappes de surface vis-à-vis 

de la moyenne annuelle pondérée des isotopes des précipitations qui est 

supposée représenter la composition en isotopes des eaux de la recharge.     

IV.3. Variations saisonnières et annuelles des teneurs isotopiques  

Les teneurs en isotopes stables (18O et 2H)  des eaux des deux campagnes 

d’échantillonnage sont reportées sur les figures VI.6. et VI.7. 

La comparaison des teneurs en oxygène-18 et en deutérium des échantillons 

prélevés au cours de la période des hautes eaux (Avril-Mai 2001) et la  période 

de basses eaux (Octobre 2002 ) ne montre pas une différence significative. Les 

légères variations que l’on observe sur quelques échantillons, concernant 

essentiellement les aquifères superficiels du Plio-quaternaire ou bien du 

quaternaire, s’inscrivent dans les marges de l’incertitude analytique (0.2 ‰ pour 

l’18O et 2 ‰ le 2H). 

L’absence d’une variation remarquable, à l’échelle annuelle, peut être expliquée 

par l’un des facteurs suivants: 

- Un temps de résidence des eaux dans l’aquifère, relativement long ;  

- Un mélange des eaux récentes avec les eaux anciennes de l’aquifère profond ;  

- Une infiltration très lente dans la zone non saturée.  

Ces hypothèses seront discutées en détail en se basant sur les données du 

tritium et des activités du carbone-14. 
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IV.4. Origine et modes de recharge des eaux souterraines 

IV.4.1. Diagramme oxygène-18/deutérium  
IV.4.1.1 La côte Orientale  

La moyenne des teneurs en oxygène 18 des eaux de la nappe plio-quaternaire 

prélevées en 2001 est de -4.22 ‰ Vs V-SMOW (médiane -4.48 ‰) avec un 

écart type de 0.93 ‰ pour 56 mesures. Ces valeurs deviennent plus homogènes 

si on élimine les valeurs des points d’eau situées dans la zone de dépression 

piézométrique qui s’écartent relativement des autres valeurs. On obtient alors 

une nouvelle moyenne de -4.64 ‰ (médiane -4.61 ‰)  avec un écart type de 
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Fig. VI.6. Variation saisonnière des teneurs en isotopes stables (2001/ 2002) 
pour la côte orientale 
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Fig. VI.7. Variation annuelle des teneurs en isotopes stables (2001/2002) 
 pour la plaine d’El Haouaria 
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0.3 ‰. De même, les teneurs en deutérium sont assez homogènes dans toute la 

plaine avec une moyenne de -27.20 ‰ (médiane -27.05 ‰) avec un écart type 

de 1.7 ‰.  

Ces teneurs sont quasi similaires aux résultats obtenus lors de la deuxième 

campagne effectuée en 2002. En effet, la moyenne en 18O est de -4.23 ‰ Vs V-

SMOW (médiane -4.47 ‰) avec un écart type de 0.92 ‰ pour 51 mesures. Ces 

valeurs deviennent également plus homogènes en éliminant les valeurs des 

points d’eau situées dans la zone de dépression piézométrique, la nouvelle 

moyenne est de -4.59 ‰ (médiane -4.60 ‰)  avec un écart type de 0.32 ‰. 

De même pour le deutérium en 2002, moyenne de -27.53 ‰ (médiane -27.69 

‰) avec un écart type de 3.22 ‰.  

Pour la nappe profonde, les teneurs en oxygène 18 sont uniformes, la moyenne 

est de -5.37 ‰ (médiane -5.43) avec un écart type de 0.37 ‰ pour 12 

mesures. De même, les teneurs en deutérium sont assez homogènes avec une 

moyenne de -30.86 ‰ (médiane -30.95 ‰) avec un écart type de 2.2 ‰. 

Le diagramme Oxygène 18 - Deutérium fait apparaître trois groupes (Fig. VI.8). 

Dans le premier groupe la composition en 18O varie entre -4.3 et -5.5 ‰ vs      

V-SMOW, les points se situent entre la courbe de droite météorique mondiale 

(DMM) et la droite météorique locale de Tunis Carthage d’équation                  

δ2H = 8δ18O+12.4 (Zouari, 1985). L'hypothèse d'une contribution des pluies 

actuelles à la recharge est la plus probable suite à une infiltration rapide et une 

faible évaporation des eaux de pluie. Les zones préférentielles pour cette 

recharge sont localisées sur l’ensemble de la plaine et plus particulièrement près 

des rivières.  

Le second groupe est composé par les puits de surface et les piézomètres situés 

dans la zone de dépression piézométrique et de forte salinité de Korba et 

Tefelloune: P19, 11281, 11635, 8684, P3, 5729, 6077 sauf trois exceptions 

(5994, 3002, P26). Les eaux au niveau de ce groupe sont plus enrichies en 18O 

et 2H  et s’alignent sur la droite de mélange avec l’eau de mer et plaident en 

faveur d’un mélange avec des eaux marines.  

Pour le reste des points situés au dessous de cette droite: (5994, 3002, P26), ils 

sont sous l’influence d’une évaporation du fait que leur surface d’eau est proche 

du terrain naturel et peuvent résulter d’une recharge par le retour de l’eau 

d’irrigation comme le montre la carte de distribution des épaisseurs de la zone 

non saturée (Fig.V.12.c, cf. Chap. étude hydrochimique), et comme il a été 
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démontré par la présence de taux élevés de nitrates dans les eaux du Plio-

quaternaire. La pente de la droite d’évaporation pour ces points d’eau est de 

l’ordre de 5.  

Le troisième groupe forme les eaux des nappes profondes miocène et oligocène 

dont les teneurs en 18O varient entre -4.82 et -6.05 ‰, plus faibles que la 

moyenne pondérée des pluies de Tunis Carthage (-4.41 ‰) présentent un 

cachet isotopique plutôt caractéristique d’eau plus ancienne.  

L’écart entre teneurs en isotopes stables (18O et 2H) des eaux de la nappe de 

surface et la nappe profonde suggère que leurs conditions de recharge sont 

légèrement différentes, ce qui pourrait être expliqué par les différences dans les 

ages des eaux des deux nappes et plaident plutôt en faveur d’une origine 

ancienne de la recharge pour certains points. Cette hypothèse sera discutée 

ultérieurement  par les isotopes radioactifs du tritium et du carbone 14.   

Par ailleurs la présence dans la nappe profonde de teneurs en isotopes stables 

relativement enrichies par rapport à la moyenne (-4.82 ‰ pour le forage 

11614/2, et -4.96 ‰ pour le forage 10593/2) localisés tous les deux au niveau 

des affleurements du miocène et de l’oligocène plaident en faveur d’un mélange 

entre les eaux récentes et les eaux relativement anciennes (Ben Hamouda et al, 

2004-b). 
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IV.4.1.2 La Plaine d’El Haouaria  

La moyenne des teneurs en oxygène 18 de la nappe de surface quaternaire est 

de -4.89 ‰ (médiane -5.07) avec un écart type de 0.59 ‰ pour 39 mesures, 

mais les valeurs deviennent plus homogène si on élimine les valeurs des puits P5 

et P55 (-3.53 ‰ et -2.25 ‰) qui s’écartent considérablement des autres 

valeurs. On obtient alors une nouvelle moyenne de -5.01‰ avec un écart type 

de 0.28 ‰ pour 37 mesures. 

De même, les teneurs en deutérium sont assez homogènes dans toute la plaine 

avec une moyenne de –29.52 ‰ (médiane -29.70) avec un écart type de 1.95 

‰. 

Pour la nappe profonde, les teneurs en oxygène 18 sont uniformes, la moyenne 

est de -5.29 ‰ (médiane -5.35) avec un écart type de 0.27 ‰ pour 20 

mesures. De même, les teneurs en deutérium sont assez homogènes avec une 
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Fig. VI.8: Corrélation  18O-2H  dans les eaux souterraines  
de la Côte Orientale  en 2001 
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moyenne de -30.27 ‰ (médiane -30.50 ‰) avec un écart type de 1.48 ‰. 

Dans ce cas, aucune eau ne semble avoir subi une évaporation après son 

infiltration. 

L’étude de la relation δ18O vs. δ2H pour la nappe phréatique quaternaire          

d’El Haouaria (Fig. VI.9), montre une composition isotopique en 18O qui varie 

entre   -4.43 et -5.69 ‰, et de –24.8 ‰ à –34.5 ‰ pour le deutérium. Tous 

ces échantillons sont localisés entre la droite météorique mondiale et la droite 

locale de Tunis Carthage et suggèrent une contribution récente de l’eau de pluie 

dans la recharge de cet aquifère. Ceci est effectivement vrai, puisque les teneurs 

en 18O et 2H des eaux de la nappe phréatique s’accordent avec celles des 

précipitations actuelles qui définissent la fonction « entrée » en prenant en 

considération le niveau piézométrique, compris entre 2 et 30 m et la lithologie de 

la zone non saturée, de nature sableuse favorable à l’infiltration.  

Seuls deux puits de surface P5 et P55 présentent des teneurs isotopiques plus 

enrichies que les autres points eaux. Pour le puits P5, nous observons une 

évaporation due à la proximité de la surface de l’eau du sol, par contre pour le 

puits P55, celui-ci est abandonné par son propriétaire suite à son comblement, 

son eau n’est plus renouvelée et il est donc soumis à une évaporation. 

Pour l’aquifère profond, la composition isotopique en 18O des échantillons d’eau 

s’échelonnent entre -4.81 et -5.54 ‰ Vs SMOW tandis que les δ2H s’échelonnent 

entre –27.5 ‰ to –31.8 ‰. Ces teneurs isotopiques suggèrent la présence 

d’une recharge récente. 

Aussi, une distinction claire et nette n’est pas observable entre la composition 

isotopique (18O, 2H) de la nappe phréatique et profonde. La majeure partie des 

points a tendance à former un seul groupe. Ceci confirme l’hypothèse de 

l’existence d’une communication entre les deux aquifères dans les deux sens. 

Cette recharge récente est aussi indiquée par les teneurs en excès de deutérium 

des échantillons collectés au niveau de la nappe d’El Haouaria, qui s’échelonnent 

entre 9 et 13, et montrent ainsi que l’origine de la recharge est sous influence de 

pluies venant de l’océan atlantique et de la mer méditerranée.  

Pour ce qui est de l’origine de la minéralisation, aucune indication ne laisse 

penser à la présence de contamination marine. En effet, les eaux de cette nappe 

ne présentent pas des teneurs isotopiques enrichies qui peuvent s’aligner sur la 

droite de mélange de l’eau de mer. De plus étant donné les exactitudes des 

mesures analytiques qui sont accomplies pour les isotopes de l’18O et du 2H, une 
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fraction minimale de 5 à 10% d'eau de mer doit être présente pour une 

identification ferme de l’intrusion marine par les isotopes de l’oxygène 18 et du 

deutérium (Yurtsever, 1994). Vu que cette condition n’a pas été observée (moins 

de 1% d’eau de mer au niveau des puits P31 et P34 calculée par la méthode du 

bilan des chlorures cf. étude hydrochimique) donc nous pouvons confirmer 

l’absence d’intrusion marine dans les eaux de la plaine d’El Haouaria.     
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Fig. VI.9 : Corrélation 18O-2H  dans les eaux souterraines 
 de la plaine d’El Haouaria 

 

IV.4.2. Corrélation entre teneurs en isotopes stables et teneurs en 

chlorures  

IV.4.2.1 La cote Orientale  

L’étude séparée des rapports ioniques et des isotopes stables ne permet pas 

d'identifier précisément l’origine des eaux. La combinaison de ces deux 

paramètres est plus explicite, notamment le graphique Cl− / 18O (Fig. VI.10) qui 

replace les prélèvements entre différents pôles. Le premier pôle, autour de 10 

mg/l pour Cl− et -4,4 ‰ V-SMOW pour δ18O, est défini à partir des prélèvements 

d’eau de pluie à la station de Tunis Carthage, située à une quarantaine de 

kilomètres à l’est de la région d’étude, et pratiquement à la même altitude. Le 

deuxième pôle est représenté par les eaux de la Méditerranée, avec une teneur 
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en δ18O correspondant au V-SMOW (0 ‰) et une teneur en Cl− d'environ 19500 

mg/l. Le troisième pôle correspond aux eaux des aquifères miocène et oligocène, 

avec des minéralisations plus faibles et des teneurs en 18O plus appauvries que  

le Plio-quaternaire. 

Une dizaine de points plio-quaternaires se placent entre les pôles pluie et mer. 

Ils correspondent à des puits de surface de la région de Korba et Tafelloune tout 

près de la Méditerranée, avec une minéralisation totale qui avoisine 5 g/l et qui 

atteint par endroits 30 g/l. Le mélange avec l’eau de mer semble une explication 

plus probable qu'un éventuel marquage par l'évaporation, les deux processus 

pouvant coexister. Les autres points plio-quaternaires ont des teneurs en Cl− 

variant de 300 à 2000 mg/l et en δ18O de -5,5 à -4,0 ‰ V-SMOW. Leur 

minéralisation parfois forte ne peut pas se comprendre à partir du seul dipôle 

pluie-mer.  
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Fig. VI.10: Variation des teneurs en chlorures en fonction des teneurs 
 en 18O dans les eaux souterraines de la cote orientale. 

IV.4.2.2 La Plaine d’El Haouaria  

Sur la figure VI.11 représentant la relation entre δ18O et teneurs en chlorures des 

eaux au niveau de la plaine d’El Haouaria, l’absence de corrélation entre ces 

deux paramètres dans les deux nappes de surface et profonde d’El Haouaria, 

montre que la concentration des solutions par évaporation n’est pas la cause de 

l’augmentation de la salinité des eaux. Les teneurs en 18O de la recharge étant 

uniformes sur l’ensemble de la plaine, les variations de la minéralisation sont 

donc dues à des phénomènes de dissolution récents ou postérieurs à l’infiltration 

dans la zone non saturée ou au sein même de l’aquifère. Les valeurs maximales 

en chlorures rencontrées au centre de la plaine proviendraient donc du lessivage 

des sels stockés depuis longtemps dans le sol. Les teneurs en chlorure 

dépendent alors uniquement de la lithologie des zones de recharges. 

Sur ce même graphique, on peut distinguer le processus de mélange entre les 

eaux anciennes et les eaux récentes, et le processus d’évaporation qui affecte 

essentiellement quelques points des eaux superficielles du Quaternaire. L’effet de 

l’évaporation se manifeste par un enrichissement en isotopes stables, par contre 

pour certain nombre de points d’eau le mélange avec les eaux profondes 

engendre un appauvrissement de ces isotopes. Cette hypothèse sera discutée 

ultérieurement par l’isotope radioactif du Carbone 14. 
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Fig. VI.11: Variation des teneurs en chlorures en fonction des teneurs 
 en 18O dans les eaux souterraines de la plaine d’El Haouaria 

 

 

V. CONCLUSION 

L’étude par le couple (18O, 2H) des eaux souterraines des plaines de la côte 

orientale et d’El Haouaria a permis de contribuer à comprendre le schéma de 

fonctionnement de ces systèmes aquifères côtiers du Cap Bon. 

L’étude isotopique a permis de définir la fonction entrée du signal isotopique 

défini par les teneurs isotopiques moyennes pondérées des précipitations de la 

station de Tunis Carthage : (-4.41 ‰) pour l’18O et (-25.71 ‰) pour l’2H.  

Au niveau de la côte orientale, les isotopes stables de la molécule d’eau ont 

montré que la nappe plio-quaternaire est supposée recevoir de la recharge 

récente puisque leurs teneurs en 18O et 2H sont proches de celles des eaux de 

pluies en attendant la confirmation de ces hypothèses par les isotopes radioactifs 

du tritium et du carbone-14. 

Concernant, l’origine de la salinité de l’aquifère plio-quaternaire, les isotopes 

stables 18O et 2H en corrélation avec le chlorure ont montré que pour les eaux 

correspondant à la recharge actuelle, la  concentration des solutions par 

évaporation n’est pas la principale raison de l’augmentation de la salinité de ces 
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eaux. Ce groupe d’eau est composé par la majorité des puits observés, la 

minéralisation est due au phénomène de dissolution dans la zone non saturée. 

Les isotopes stables ont permis également d'identifier des contaminations 

marines, en particulier dans les secteurs de Korba et Tefelloune, où la salinité 

mesurée  atteint par endroits les 30 g/l. En effet, ces isotopes ont montré que les 

eaux qui se situent dans la zone de dépression piézométrique présentaient des 

teneurs plus enrichies et s’alignaient sur la droite de dilution de l’eau de mer. 

Donc l’origine marine de ces eaux est confirmée.   

En ce qui concerne les eaux de la nappe profonde, ces dernières montrent un 

cachet isotopique plus appauvri par rapport à la moyenne pondérée des pluies en 

présentant un cachet isotopique plutôt caractéristique d’eau ancienne, sauf pour 

quelques forages affleurants qui pourraient donc résulter d’un mélange d’eaux 

actuelles et plus anciennes. 

Cette méthode isotopique, utilisée en complément des méthodes géochimiques 

pour la détermination de l’origine de la minéralisation, nous parait la plus 

adéquate pour ce genre d’investigation à condition de respecter les procédures 

d’échantillonnage et de pouvoir distinguer les éventuelles mélanges avec l’eau de 

mer des eaux évaporées et de remonter ainsi à l’origine de la minéralisation.   

La convergence  de cette méthode isotopique avec les autres méthodes n'est pas 

totale mais les résultats sont bien plus précis.  

Pour la plaine d’El Haouaria, les données isotopiques ont montré que tous les 

points d’eau sont localisés entre la droite météorique mondiale et la droite locale 

de Tunis Carthage suggérant une contribution récente de l’eau de pluie dans la 

recharge de cet aquifère. Ceci est effectivement vrai, puisque les teneurs en 18O 
2H des eaux de la nappe phréatique s’accordent avec celles des précipitations 

actuelles et la lithologie de la zone non saturée, de nature sableuse favorable à 

l’infiltration. La composition isotopique (18O, 2H) de la nappe phréatique et 

profonde a tendance à former un seul groupe d’eau, ceci confirme l’hypothèse de 

l’existence d’une communication entre les deux aquifères qui montrent la 

présence d’une drainance dans le sens nappe phréatique-nappe profonde au 

niveau de Dar chichou et dans le sens opposé au niveau de Garaet El Haouaria 

(Ben Hamouda et al, 2004-a).  

Pour ce qui est de l’origine de la minéralisation, l’absence de corrélation entre les 

teneurs en 18O et chlorures dans les deux nappes de surface et profonde d’El 

Haouaria, montre que la concentration des solutions par évaporation n’est pas la 
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cause de l’augmentation de la salinité des eaux. Les teneurs en 18O de la 

recharge étant uniformes sur l’ensemble de la plaine, les variations de la 

minéralisation sont donc dues à des phénomènes de dissolution récents ou 

postérieurs à l’infiltration dans la zone non saturée ou au sein même de 

l’aquifère. Les valeurs maximales en chlorures rencontrées au centre de la plaine 

proviendraient donc du lessivage des sels stockés depuis longtemps dans le sol. 

Les teneurs en chlorure dépendent uniquement de la lithologie des zones de 

recharges. 

Aucune indication ne laisse penser à la présence de contamination marine. En 

effet, les eaux de cette nappe ne présentent pas des teneurs isotopiques 

enrichies qui peuvent s’aligner sur la droite de mélange de l’eau de mer. De plus 

étant donné les exactitudes des mesures analytiques pour les isotopes de l’18O et 

du 2H, une fraction minimale de 5 à 10% d'eau de mer doit être présente pour 

une identification ferme de l’intrusion marine par les isotopes de l’oxygène 18 et 

du deutérium (Yurtsever, 1994). Cette condition n’a pas été observée, nous 

pouvons confirmer l’absence d’intrusion marine dans les eaux de la plaine d’El 

Haouaria.   
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I. INTRODUCTION  
Les isotopes stables (18O, 2H) employés dans le chapitre précédant ont permis 

d’étudier la recharge des aquifères et l’origine de la salinité. Dans ce chapitre, le 

tritium (isotope radioactif de l'hydrogène, 3H) est utilisé dans le but de confirmer 

les conclusions des isotopes stables mais également déterminer le taux de 

renouvellement et le temps de séjour apparents des eaux. 

En effet, le tritium qui est présent dans le cycle de l’eau est un excellent traceur 

pour la datation des eaux souterraines récentes. Il est très efficace dans la 

détermination des zones préférentielles de recharge, donc les teneurs en 3H 

mesurées dans la nappe peuvent être considérées comme purement 

représentatives des temps de résidence dans l’aquifère (favreau, 2000). L'unité 

tritium (UT) représente la présence d'un atome de 3H pour 1018 atomes 

d'hydrogène 1H, provenant essentiellement de l'interaction entre les neutrons du 

rayonnement cosmique et l'azote atmosphérique (tritium naturel). Alors qu'avant 

1952, l'eau atmosphérique contenait moins de 10 unités tritium, les nombreux 

essais nucléaires de surface qui ont eu lieu à partir de cette année-là ont 

considérablement enrichi l'atmosphère et l'hydrosphère en 3H provoquant 

particulièrement l'augmentation brutale des activités de son activité. Le 

maximum dans l'atmosphère a été observé en 1963, atteignant 6000 UT 

(Fontes, 1976).  

Le tritium, émet un rayonnement β de faible énergie et a une période de 12,43 

ans. Il se trouve à l'état naturel dans l'atmosphère où il est intégré aux 

molécules d'eau et c'est par le biais des précipitations atmosphériques qu'il est 

introduit dans le cycle hydrologique (Mook, 2001). 

La distribution du tritium dans l'atmosphère, et donc dans les précipitations, 

n'est pas homogène à l'échelle du globe. Elle dépend essentiellement de: 

- L'effet de continentalité: Les teneurs en 3H sont plus basses près des côtes qu'à 

l'intérieur des continents. Des échanges entre les masses de vapeurs océaniques 

et continentales peuvent exister. Le tritium est dilué par les vapeurs océaniques 

qui en sont pratiquement dépourvues étant donné que les masses marines 

correspondent à des temps de séjour longs de plusieurs siècles à plusieurs 

millénaires (Fontes, 1976). 

- L'effet d'altitude: Les précipitations collectées en altitude sont plus tritiées que 

celles qui ont traversé la totalité des basses couches de l'atmosphère où les 

mélanges avec la vapeur appauvrie en 3H sont plus efficaces (Fontes, 1976). 
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Dans ce chapitre, l'étude de la recharge des aquifères côtiers du Cap Bon se 

poursuit sur la base des informations chronologiques apportées par l’isotope 

radioactif du tritium pour estimer le temps de résidence des eaux souterraines et 

localiser des zones de recharge des aquifères côtiers du Cap Bon. 

En effet, l'estimation des temps de résidence des eaux donne accès à un 

paramètre capital pour l'évaluation et la gestion des ressources en eau 

souterraines: le taux de renouvellement (Michelot, 1988). 

La contribution en 3H anthropique était ainsi 2 à 3 ordres de grandeur plus 

importante que la contribution due au bombardement naturel par les neutrons 

cosmiques. Ainsi, si l'eau présente une concentration inférieure à 2 UT, on peut 

affirmer qu'elle est antérieure à 1952, par contre si sa concentration avoisine les 

4 et 5 UT, elle est récente. Cet isotope permet de cette façon d'évaluer assez 

précisément le taux de renouvellement des ressources en eau souterraines 

(chap.8.). 

 
II. LES TENEURS EN TRITIUM (3H) DANS LES EAUX DE PRECIPITATIONS  

Les mesures des teneurs en tritium dans précipitations relevées à la station 

météorologique de Tunis-Carthage ont été effectuées par l'Agence Internationale 

de l'Energie Atomique (A.I.E.A). Ces données se repartissent sur une période de 

trente deux ans 1968-2000 (Tableau 3 en Annexe 2). 

Depuis cette période, la teneur moyenne annuelle pondérée en tritium des pluies 

accuse une baisse de 63 UT à 6 UT (en 2000), de l’ordre de 4 à 5 UT en 2006. 

Les variations saisonnières sont marquées. Les plus fortes teneurs sont 

mesurées dans les précipitations des mois de mars, avril, mai et juin et les plus 

faibles dans les précipitations des mois d'octobre, novembre et décembre. On 

observe donc la classique succession "pic de printemps"- "vallée d'hiver" 

(Fig.VII.1). Ces pics seraient liés aux mouvements de la tropopause (limite entre 

troposphère et stratosphère) qui ouvriraient un passage à des retombées du 

tritium de provenance stratosphérique au printemps. 
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Fig.VII.1: Médiane annuelle des concentrations en tritium dans les 
précipitations au niveau des stations de Tunis-Carthage et Sfax. 
 

III. LES TENEURS EN TRITIUM DANS LES EAUX SOUTERRAINES  

III.1. Echantillonnages et analyses 

Sur l'ensemble des eaux prélevées, tous les échantillons ont fait l'objet 

d'analyses des teneurs en tritium dans deux laboratoires différents: Au Centre de 

Munich GSF, Allemagne, et à l’Agence Internationale de l'Energie Atomique 

(AIEA) à Vienne. 

En raison de la fin des expériences thermonucléaires aériennes, le tritium (3H) 

dans les précipitations est en baisse continuelle à l'échelle du globe. Pour 

continuer de se servir de ce traceur en hydrologie, il faut avoir des seuils de 

détection très bas (les compteurs à scintillation liquide très basse activité sont 

très performants) et avoir une barre d'erreur minime dans le comptage, et 

comme cette erreur relative est fonction directe de la teneur en élément 

radioactif, on re-concentre cette teneur par divers procédés dont le plus 

couramment utilisé est l’électrolyse de l’eau. Cette méthode d’enrichissement 

permet de détecter des teneurs très basses, inférieures à l’unité. 

III.2. Répartition spatiale des teneurs en tritium  

III.2.1. Nappe de la Côte Orientale  

La comparaison des teneurs en tritium mesurées dans les eaux souterraines avec 

la courbe de distribution des teneurs des eaux des précipitations en fonction du 

temps permet de situer la recharge par rapport aux années de forte production 

de tritium thermonucléaire en admettant que l'écoulement souterrain répond à 

un "effet piston" (stratification des recharges successives). La chronique des 
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teneurs en tritium des précipitations de Tunis-Carthage servira de référence 

(Fig.VII.1). D'après les résultats obtenus (Tableau 5 et 6, Annexe 2), l’étude de 

l’histogramme de fréquence du Tritium pour la nappe Plio-quaternaire (Fig. 

VII.2) montre que 12% des échantillons se caractérisent par des teneurs en 

tritium situés entre 0 et 1 UT, 74% situés entre 1 et 6 UT  et que  12 % varient 

de 6 à 11 UT. Ces résultats montrent que la majeure partie de l’aquifère est 

rechargée directement par les eaux de pluies récentes. Pour Les eaux de la 

nappe plio-quaternaire prélevées au niveau des puits de surface, piézomètres ou 

forages semblent contenir une grande fraction d’eau de pluie, comme le suggère 

les relatives fortes valeurs en tritium dont la profondeur de captage ne dépasse 

guère 100 m de la surface. 
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Fig.VII.2: Histogramme de fréquence des teneurs en 3H (Campagne de Avril-Mai 
2001) pour la côte orientale 
 
Les eaux de la nappe superficielle du plio-quaternaire présentent des teneurs 

élevées en tritium (moyenne 4.4 UT) confirmant leur récente origine. Seuls deux 

puits de surface 8820 et 1129, captant l’aquifère plio-quaternaire, présentent 

des teneurs en tritium relativement faibles 0.8 et 1 UT.  

L’existence des eaux à fortes teneurs en 3H au voisinage des cours d’eau 

témoigne d'une importante participation des eaux de pluies à l'alimentation des 

nappes comme le montre la carte de distribution du tritium (Fig.VII.3).  

Ces eaux prélevées de la nappe plio-quaternaire et à proximité des oueds et qui 

présentent des teneurs en 3H supérieurs à 2 UT, sont essentiellement issues d'un 

mélange de deux types d'eaux:  
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- Un premier type représentant les eaux récentes issues des précipitations avec 

des teneurs en tritium semblables à celles des pluies actuelles dont la teneur 

moyenne est de l’ordre de 4 UT.  

- Le deuxième type d’eau est composé par les eaux post-nucléaires (recharge 

effectuée après 1952). Ces eaux possédaient des teneurs élevées en 3H lors de 

leurs infiltration, et après la décroissance radioactive (12.3 ans), ils présentent 

actuellement des teneurs en tritium supérieures à 6 UT. La comparaison de ces 

teneurs avec la relation qui relie le 3H dans les eaux des précipitations en 

fonction du temps à la station météorologique de Tunis-Carthage (Fig.VII.1), 

permet de remonter à la période de recharge et la situer par rapport aux années 

de forte production du tritium thermonucléaire.  

Dans les aquifères profonds miocène et oligocène, la contribution des eaux de 

pluie n’est pas remarquée pour ces eaux profondes dont la valeur moyenne ne 

dépasse pas les 0.8 UT, exception faite pour les forages de 11614/2, 11785/2 et 

11356/2 captant tous la nappe oligocène affleurante dans cette zone et 

présentant des valeurs respectives de 7.2, 1.4 et 1.2 UT. 

L’eau du forage de Chiba (11614/2) semble représenter une eau jeune, à cause 

de sa teneur élevée en tritium 7.2 UT. Cette forte valeur enregistrée peut 

s’expliquer par le fait qu’un apport superficiel provenant des précipitations a 

atteint très vite la profondeur de captage. En effet, ce forage artésien se trouve 

au niveau de l’affleurement de l’oligocène et il est situé dans un milieu fissuré en 

face du barrage Chiba et il n’est pas exclus qu’une infiltration d’eau du barrage 

soit à l’origine de cette forte teneur traduisant donc la proportion importante 

d’eau jeune issue de la recharge. Cette hypothèse sera discutée dans le chapitre 

suivant par le carbone 14.       

Les faibles teneurs en tritium rencontrées au niveau de la nappe profonde 

témoignent de l’origine relativement ancienne de ces eaux (<1 U.T).    
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Fig.VII.3 : Carte de distribution du tritium au niveau de la Côte Orientale 

 

III.2.2. La Plaine d’El Haouaria  
 

L’étude de la composition isotopique en tritium pour la nappe phréatique              

d’El Haouaria (Fig. VII.4) montre que les teneurs de plus de 60 % des 

échantillons se situent entre  2 et 6 U.T et que 13 %  des teneurs s’échelonnent 

entre 6 et 11 U.T. Ces résultats confirment que la majorité de l’aquifère est 

rechargé directement par l’infiltration des eaux de pluie. 

Mer Méditerranée  

Kelibia  

Nabeul 

Korba 

0 5 10

Km



Chapitre 7 Le Tritium (3H)  

 191 

0

5

10

15

20

25

30

35

[0 1] [1 2] [2 6] [6 11]

3H(UT)

fr
éq

ue
nc

e

 

Fig.VII.4: Histogramme de fréquence des teneurs en 3H 
(Campagne de Avril-Mai 2001) pour la plaine d’El Haouaria 

La contribution des eaux de pluie est aussi remarquée pour les forages profonds, 

pour lesquels la teneur moyenne en tritium avoisine 1UT, et des teneurs plus 

élevées comprises entre 3.2 et 5.2 UT pour les points 10581/2, 11115/2, 

11851/2, 11853/2. 

Pour ces piézomètres et forages profonds, la teneur relativement élevée en 

tritium correspond à une zone préférentielle de recharge située au niveau du 

piedmont des montagnes localisées au sud de la plaine pour le 11115/2. Pour le 

reste des points, 10581/2 et 11853/2, ces fortes teneurs peuvent correspondre à 

une alimentation latérale d’eau récente suite aux infiltrations des pluies dans les 

sables de Dar Chichou. Cette alimentation s’effectue à partir d’une infiltration 

rapide des eaux s’opérant dans cette zone puisque la structure géologique le 

permet en l'absence d'intercalation imperméable épaisse entre la nappe de 

surface et la nappe profonde. 

La plupart des échantillons d’eau sélectionnés au niveau des puits de surface 

montrent une présence significative du tritium dans pratiquement tous les 

échantillons de la nappe quaternaire de surface, avec des teneurs qui atteignent 

10,8 UT. Les eaux de cette nappe sont donc essentiellement récentes. 

Les échantillons prélevés dans la nappe profonde du pliocène (Plaisancien) et 

situés dans la forêt de Dar Chichou présentent des teneurs en tritium très 

différentes et inférieure à la limite de détection (<1 UT). Ces eaux paraissent 

donc plus anciennes, et antérieures au début de la période des essais 

thermonucléaires (1952). 
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Aucune tendance évolutive des teneurs en tritium n'est décelable dans le sens 

d'écoulement de la nappe de surface, ce qui peut faire penser qu'il n'existe pas 

réellement de zone d'alimentation privilégiée et que la recharge est présente sur 

l’ensemble de la plaine (Fig.VII.5). 

 

Fig.VII.5: Carte de distribution du tritium au niveau d’El Haouaria 

 

III.3. Relation entre les teneurs en tritium et les teneurs en isotopes 

stables 

III.3.1. Nappe de la Côte Orientale  

La relation entre les teneurs en tritium et les teneurs en 18O (Fig.VII.6) pour tout 

le système aquifère montre un bon accord avec les conclusions de l’étude de la 

carte de répartition de 3H (Fig.VII.3),  permettant ainsi de classer les eaux de la 

Côte Orientale en trois groupes principaux: 
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1. Les eaux dépourvues de tritium (< 1 UT) et appauvries en isotopes stables 

(les teneurs en 18O varient de -4.96 à -6.05 ‰). Ce sont les eaux anciennes 

prélevées essentiellement de l'aquifère profond Miocène et Oligocène. Au niveau 

de ce groupe, on retrouve deux puits de surface (8820 et 1129) présentant des 

teneurs respectives de 0.8 et 1 UT localisés dans la partie Sud-Ouest. Ces puits, 

captant normalement l’aquifère de surface, reçoivent une contribution d’eau 

ancienne en provenance de l’aquifère profond du Miocène par drainance 

ascendante probablement suite à des forages illicites par brides dans les puits. 

2. Les eaux relativement riches en tritium (entre 1 et 5 UT) et présentant des 

teneurs en 18O variant de -5 ‰ Vs SMOW à -1.5 ‰ Vs SMOW. Ce groupe 

représente, l’ensemble des eaux récentes captant le Plio-Quaternaire. Ces eaux 

ont des teneurs en tritium  semblables à celles des eaux de précipitations de la 

station météorologique de Tunis-Carthage et correspondent vraisemblablement à 

la recharge effectuée pendant la dernière décennie puisque ces teneurs étaient 

de 16 UT en 1990,  et sont passées à 3 UT en 2000. 

3. Les eaux riches en tritium (entre 6 et 11 UT) avec des teneurs en isotopes 

stables avoisinant les -5 ‰ Vs SMOW correspondent aux eaux post-nucléaires 

prélevées dans les puits de surface captant  la nappe libre du Plio-Quaternaire 

sauf pour le forage 11614/2 (δ18O= -4.82 ‰ Vs SMOW). Le prélèvement de 

ces eaux au voisinage des cours d’eaux témoigne d’une recharge linéaire, plus ou 

moins rapide, effectuée au niveau des lits des Oueds. Ceci est d’ailleurs confirmé 

par les signatures isotopiques moins évaporées de ces eaux. 

Le graphique (Fig.VII.6) reliant le Tritium en fonction de la teneur en δ18O 

montre clairement que l’aquifère profond ne reçoit pas de recharge récente à 

partir de l’aquifère phréatique. Les faibles teneurs (le maximum moins de 1 UT) 

enregistrées au niveau des forages de la nappe profonde de la côte orientale 

montrent clairement que ces eaux sont dépourvues de tritium. L'absence de 

tritium dans ces eaux suggère des temps de séjours moyens plus long et une 

infiltration antérieure à 1952. Cette hypothèse sera discutée ultérieurement par 

l'analyse des teneurs en carbone 14. 

Pour les faibles concentrations en tritium rencontrées sur quelques points d’eau 

de l’aquifère superficiel montre la contribution ascendante par drainance de la 

nappe profonde vers la nappe phréatique. Ceci est valable surtout pour les 

échantillons d’eau dont la valeur en tritium ne dépasse pas l’unité. 
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Fig.VII.6: Tritium en fonction des teneurs en δδδδ18O  

dans les eaux souterraines de la cote orientale 

 

III.3.2. La Plaine d’El Haouaria  

Les résultats obtenus lors de cette étude montrent que les eaux les plus 

appauvries en 18O correspondent aux échantillons d’eau les plus anciennes 

caractérisés par les plus faibles teneurs en tritium : c’est le cas de la nappe 

profonde pliocène. Par contre, les eaux récentes présentent des teneurs plus 

élevées en tritium et des teneurs plus enrichies en 18O. Entre ces deux extrêmes 

se trouve un mélange d’eau représentant la contribution de la nappe profonde 

dans la nappe de surface par drainance, mais également, la contribution de la 

nappe de surface à la nappe profonde par infiltration (Fig. VII.7). 

Ces résultats sont en bon accord avec les résultats obtenus dans le cadre de 

l’étude  effectuée par Lassoued (1982) sur douze échantillons au niveau de la 

plaine d’El Haouaria, sélectionnés pour la mesure de leur teneur en tritium. En 

effet, cette étude a montré que le tritium "artificiel" d'origine thermonucléaire est 

présent dans tous les échantillons de la nappe de surface. Avec des teneurs 

comprises entre 13 et 32 UT (actuellement ces valeurs avoisinent les 7 à 10 UT 

vu la décroissance radioactive du tritium). Les eaux de cette nappe sont donc 

essentiellement récentes. 

Les deux échantillons prélevés dans la nappe profonde présentent des teneurs en 

tritium très différentes, 3.6 UT pour le forage 8303, et une teneur inférieure à la 

limite de détection, voisine de 1 UT, pour le forage 10355 implanté dans la forêt 
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de Dar Chichou. Ces eaux paraissent donc plus anciennes, et antérieures au 

début de la période des essais thermonucléaires (1952). 
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Fig.VII.7: Tritium en fonction des teneurs en δδδδ18O  

dans les eaux souterraines d’El Haouaria 

 

III.4. Relation entre les teneurs en tritium et en chlorures 

III.4.1. Nappe de la Cote Orientale  

La représentation des teneurs en tritium en fonction des concentrations en 

chlorures met en évidence l’existence de trois groupes d’eaux (Fig. VII.8). 

Un premier groupe renfermant les eaux post-nucléaires caractérisées par des 

teneurs relativement élevées en 3H (entre 6 et 11 UT) avec des concentrations 

en chlorures relativement faibles, probablement à cause de leur infiltration rapide 

dans les lits des Oueds. Quelques exceptions sont observées au niveau des eaux 

qui affichent des teneurs élevées en chlorures à cause de l’effet de l’évaporation 

dans ces eaux rechargées par retour d’irrigation. 

Un deuxième groupe renfermant les eaux récentes représentant la recharge de la 

dernière décennie. Au niveau de ce groupe on trouve des eaux avec une faible 

concentration en Cl,  mais également des eaux plus minéralisées représentant la 

majeure partie des points d’eau échantillonnés au niveau du plio-quaternaire.  

Le troisième groupe renferme les eaux anciennes profondes caractérisées par des 

teneurs relativement faibles en 3H (<1 UT) avec des concentrations faibles en 

Chlorures < 600 mg/l.  
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Fig. VII.8: Tritium en fonction des teneurs en Chlorures  

dans les eaux souterraines de la côte orientale 

 

III.4.2. La Plaine d’El Haouaria  

Pour la plaine d’El Haouaria, on distingue comme dans le cas de la côte orientale 

trois groupes d’eau : le premier renferme les eaux post-nucléaires caractérisées 

par des teneurs relativement élevées en 3H (teneurs en 3H entre 6 et 11 UT) 

avec des concentrations en chlorures relativement faibles <à 500 mg/l. Les eaux 

qui affichent des teneurs élevées en chlorures au niveau de ce groupe sont dues 

à l’effet de l’évaporation. 

Le deuxième groupe renfermant les eaux récentes représentant la recharge de la 

dernière décennie. Au niveau de ce groupe on trouve des eaux avec une faible 

concentration en Cl,  mais également des eaux plus minéralisées, représentant le 

quaternaire, dans lequel on retrouve également des mélanges entre les deux 

nappes. 

Le troisième groupe renferme les eaux anciennes profondes caractérisées par des 

teneurs relativement faibles en 3H (<1 UT) avec des concentrations faibles en 

Chlorures < 500 mg/l (Fig. VII.9). 

Il faut noter, également, l’absence de relation entre la teneur en tritium et la 

charge en sel dissous totale exprimée par la conductivité. La minéralisation de 

l'eau serait donc indépendante du temps de transit de l'eau dans la nappe. En 

d'autres termes, la charge saline des eaux serait très rapidement acquise 

pendant l'infiltration. 
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Fig. VII.9: Courbe du Tritium en fonction de la teneur en Chlorures  

dans les eaux souterraines d’El Haouaria 

 

IV. CONCLUSION 

L’application de l’isotope radioactif du tritium dans l’étude des eaux de la plaine 

de la côte orientale montre que : 

• La nappe superficielle du plio-quaternaire renferme des eaux récentes 

essentiellement issues de la recharge de la dernière décennie et des eaux 

post-nucléaires.  

• Les faibles teneurs en tritium sont rencontrées au niveau de la nappe 

profonde Miocène et témoignent de leur origine relativement ancienne.  

• L'absence de tritium dans ces eaux suggère des temps de séjours moyens 

prolongés et une infiltration antérieure à 1952  

• Absence de recharge récente de l’aquifère profond à partir de l’aquifère 

superficiel  

• L’existence d’une contribution de la nappe profonde vers la nappe 

phréatique par drainance ascendante  

Pour la plaine d’El Haouaria, les résultats du tritium montrent que:  

• Les eaux de la nappe de surface sont très récentes. 

• L’alimentation de la nappe profonde par la nappe de surface est 

démontrée  

• la contribution de la nappe de surface à la nappe profonde par infiltration 
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• La charge saline n’est pas liée au temps de séjour des eaux dans l’aquifère 

et serait donc très rapidement acquise pendant l'infiltration. 

• L’alimentation de la nappe de surface n’est pas probablement limitée à une 

zone privilégiée. 
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CHAPITRE 8 
 
 

ETUDE ISOTOPIQUE DES EAUX 
SOUTERRAINES PAR LE 

COUPLE (13C, 14C) 
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I. INTRODUCTION 

Après l’utilisation du tritium, traceur des datations des eaux récentes, l’étude 

isotopique se poursuit dans ce chapitre par l’utilisation du second isotope 

radioactif: le carbone 14 et par le carbone 13 du carbone inorganique total 

dissous (CITD). En effet, l’utilisation combinée du couple 13C et 14C dans les 

études hydrogéologiques est nécessaire pour la détermination des âges 

radiométriques des eaux anciennes pouvant atteindre 30 à 35 ka.  

La datation des eaux souterraines par le 14C permet d'évaluer leur temps de 

résidence et leur  vitesse de circulation. Elle donne ainsi accès à une information 

capitale pour optimiser la gestion des ressources : le taux de renouvellement des 

nappes (faverau, 2000).  

Le carbone inorganique total dissous (CITD) est constitué des espèces minérales 

que l’on précipite lors du prélèvement. Les abondances relatives des isotopes du 

carbone sont : 12C : 98.89% ; 13C : 1.11% ; 14C : 10-10 %; (Mook, 1980). 

Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone. La période radioactive du 
14C, qui correspond au temps au bout duquel le nombre d'atomes est divisé par 

2, est de 5730 ans.  

Le 14C est naturellement produit dans l'atmosphère par le bombardement des 

rayons cosmiques. Se combinant à l'oxygène pour former du dioxyde de carbone 

CO2, il peut alors être absorbé et emmagasiné par certains organismes. On 

considère que le cycle du carbone organique est d'environ 500 ans  (i.e. retour 

dans l'atmosphère) (Mook, 1980). Le CO2 atmosphérique contient une proportion 

relativement constante de 1.2.10 -10 % de 14CO2. Une fois le carbone 

atmosphérique fixé par les organismes, l'activité de 14C décroît alors 

régulièrement. La mesure de cette radioactivité conduit ainsi à la détermination 

de l'âge de la substance organique. 

Ce processus est mis à profit dans l'étude des eaux souterraines. Les 

précipitations, qui contribuent à la recharge des nappes souterraines, 

contiennent du dioxyde de carbone dont l'activité en 14C est connue. En 

s'infiltrant dans le sol, les précipitations contribuent aussi à la dissolution des 

minéraux carbonatés. II en résulte une augmentation de la concentration globale 

en carbone de l'eau souterraine. La datation de l'eau souterraine tient compte de 

ces deux apports en introduisant des facteurs correctifs dans l'interprétation des 



Chapitre 8 Le Couple (13C, 14C)  

 201 

mesures d'activité, reflétant la « dilution » du carbone atmosphérique radioactif 

par le carbone « mort » d'origine minérale. 

II. PRINCIPE DU TRAÇAGE ISOTOPIQUE DU CITD  

II.1. L’isotope stable du carbone inorganique total dissous: Le 13C   

L’isotope stable du carbone (13C) est un isotope rare qui représente uniquement 

1.1 % du carbone inorganique total dissous dans l’eau. Il est utilisé pour 

caractériser les différents réservoirs du carbone, participant à la minéralisation 

carbonatée des eaux. Il permet de reconstituer les modes de mélanges au cours 

du temps, et notamment l’évaluation des échanges isotopiques entre les 

différents réservoirs. La variation δl3C (par rapport au standard des carbonates 

PDB (Pee Dee Belemnitella) est contrôlée par l'ensemble du cycle géochimique 

des carbonates (dissolution et précipitation), le carbone gazeux (CO2) et le 

carbone organique (organismes vivants et matière organique de dégradation) 

(Fontes, 1976). 

II.1.2. Les réservoirs naturels du carbone 13  

Les teneurs en 13C dans le CITD dépendent de celles des pôles de mélange  entre 

les différents réservoirs naturels du carbone inorganique : l’atmosphère, la 

pédosphère et la lithosphère (Fontes, 1976).  

II.1.2.1. Le 13C de l’atmosphère 

Dans l’atmosphère, la teneur en carbone-13 est relativement constante ; 

δ13CCO2atm. = -6.8 PDB (Krimissa, 1995). A l’échelle mondiale, les faibles 

variations des teneurs en isotope stable du carbone sont dues à la transpiration 

des plantes ou à la combustion de carbone fossile. 

II.1.2.2. Le 13C d’origine biogénique 

Dans le sol, les teneurs en carbone-13 varient en fonction du cycle 

photosynthétique des plantes, qui utilisent préférentiellement le CO2 riche en 

isotope léger du carbone (12C). Ainsi, la matière organique et le CO2 (biogénique) 

issus de la respiration des plantes sont appauvris en carbone-13 et carbone-14 

par rapport au CO2 atmosphérique. Ce CO2 biogénique qui se trouve sous une 

forte pression partielle du CO2 (10 à 100 fois supérieur à la pression du CO2 

atmosphérique), rentre dans la composition des plantes vertes par assimilation 

photosynthétique. Il en résulte un appauvrissement isotopique de la matière 
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organique par rapport au CO2 absorbé. Ce fractionnement est fonction du cycle 

photosynthétique (Bender, 1971). 

Cycle de calvin ou cycle C3 : δ13CCO2 des sols les plus pauvres, généralement 

compris entre -22 à -34 ‰ vs PDB avec une teneur moyenne de -25 ‰ vs PDB 

(Bender, 1971). 

Cycle de Hatch et Slack ou cycle C4 : dans ce cycle les valeurs de δ13CCO2 du 

sol varient entre -9 et -19 ‰ vs PDB avec une moyenne de -14 ‰ vs PDB 

(Bender, 1971). 

Cycle mixte ou CAM : ce cycle présente des teneurs proches de -17 ‰ vs PDB 

(Lerman, 1972). Comme il a été signalé précédemment, le CO2 du sol résulte de 

la respiration et de la décomposition des plantes. Ce CO2 est enrichie de 3 à 4 ‰ 

vs PDB par rapport aux teneurs de la végétation dont il résulte (Daoud, 1995). 

II.1.2.3. Le 13C d’origine marin 

Les teneurs en 13C du carbonate d’origine marine sont généralement très proches 

de celles de l’étalon δ13C = 0 ‰ vs PDB (Fontes, 1976). Celles des carbonates 

secondaires peuvent varier considérablement en fonction de la teneur en 13C du 

CITD à partir duquel les carbonates ont précipité et de phénomènes biologiques 

et redox du milieu (Fontes, 1976). Le CO2 volcanique montre des teneurs variant 

entre 1.7 et   -6.8 ‰ vs PDB (Krimissa, 1995) alors que les calcites 

hydrothermales présentent des teneurs en 13C comprises entre -8 et -19 ‰ vs 

PDB (Barbecot, 1999). 

II.2. Principe de la méthode de datation par le carbone 14  

L'équation de désintégration radioactive est donnée par l'équation ci-dessous. 

A(t) = A0 . e-λt 

où A est l'activité 14C au temps t; A0 l'activité initiale (usuellement 100 pmc pour 

l'eau de pluie; pmc = % en carbone moderne), λ la constante de désintégration 

= Ln(2)/t1/2 ; t1/2  le temps de demi-vie. La transformation log de cette équation 

et l'ajout du terme représentatif de la contribution minérale en carbone donne : 

t/8270 = - Ln (A/A0) + Ln(Cdissol / Cinorg) = Ln (A0 Cdissol  / A Cinorg ) 

où Cdissol est le carbone résultant de la dissolution des carbonates et Cinorg le 

carbone inorganique total provenant à la fois du CO2 atmosphérique et de la 

dissolution. La principale difficulté tient bien entendu dans l'évaluation de la 
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fraction résultant de la dissolution. Mook (1972) a suggéré une fraction de 0,85 

par ailleurs cohérente avec l'activité généralement observée pour les eaux des 

sols et des nappes peu profondes (85±5 pmc, Vogel, 1967).  

Si l'on considère que le CO2 contribue pour a unités à la concentration en C des 

eaux et les carbonates pour b unités, on trouve :  

A0 = a ACO2 / (a+b) = (Cinorg – b) ACO2 / Cinorg 

En utilisant aussi le carbone 13, on obtient une autre équation (Mook, 1980)  

a / a+b = δ13Cinorg  - δ13Ccalc  / δ13CCO2 - δ13Ccalc 

Les valeurs de droite sont connues: δ13CCO2 est d'environ -27 ‰ PDB en climat 

tempéré et -13‰ en climat tropical, δ13Ccalc étant compris entre 0 et +2 ‰ pour 

les carbonates marins. L'utilisation conjointe du couple 14C et 13C permet ainsi de 

calculer les âges radiométriques des eaux souterraines (Fontes, 1971). 

 

II.3. Campagnes d’échantillonnage et de mesure du carbone 14  

La campagne d'échantillonnage a débuté au mois d’Août 2001. Les prélèvements 

ont été effectués à partir des forages profonds des deux nappes. 

Ces analyses ont été  réalisées au laboratoire de Radio analyses et 

environnement de l’ENIS et à l’Unité d’Hydrologie et de Géochimie Isotopique du 

CNSTN.  

 

II.4. Datations Carbone 14 réalisées lors d’études précédentes  

Au niveau de la région du Cap Bon, l’utilisation des techniques isotopiques à des 

fins hydrogéologiques remonte à la fin des années 70. Quelques datations par le 
14C ont été réalisées sur différents puits de surface et forages profonds. Ces 

analyses sont recensées entre 1978 et 1982 (Ennabli, 1980), (Lassoued, 1982), 

essentiellement dans la plaine d’El Haouaria. Les principaux résultats qui ont pu 

être mis en évidence dans cette région sont récapitulés ci-après: 

Dans la plaine d’El Haouaria 12 points d’eau ont été échantillonnés par Lassoued 

(10 puits de surface) dans la nappe phréatique quaternaire et 2 forages dans la 

nappe profonde du Pliocène. Les activités mesurés en 14C du CITD pour la nappe 

phréatique s’échelonnent entre 72.3 et 109.4 %. Ces valeurs sont assez élevées 

et se repartissent de façon assez homogène dans la plaine. Tandis que pour la 

nappe profonde, les eaux présentent des activités plus faibles qui varient de 19.8 

± 1.3 à 44.9 ± 3.5 % de carbone moderne (PMC). 
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Quant à l’étude menée par Ennabli, elle comprend sept point d’eau 

échantillonnés : cinq forages dans la plaine d’El Haouaria (nappe profonde du 

Pliocène), et deux dans la Côte Orientale (Plio-Quaternaire et Miocène). 

D’après les quatre forages analysés, les eaux de la nappe profonde du pliocène 

sont particulièrement anciennes. Leur age corrigé est supérieur à 7600 ans  mais 

assez variable pouvant atteindre 16600 ans pour le niveau le plus profond capté 

entre 211 et 280 m (forage 9447/2). 

L’eau du seul forage captant le miocène 8072/2, se présente avec des 

caractéristiques analogues: 18630 ans.  

Au niveau de la Côte Orientale, et plus exactement à Tafelloune, les eaux plus 

anciennes de la structure pliocène influencent manifestement l’eau de la nappe 

phréatique quaternaire captée, au niveau du puis 9479/2 dont l’âge dépasse les 

3200 ans. 

Quant au forage Sidi Youssef  3715/2 capté à une trentaine de mètres présente 

une eau récente datant de l’actuel. 

 

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS DES DONNEES CARBONE 14 OBTENUS 

LORS DE CETTE ETUDE 

Le carbone 14 est connu comme un excellent traceur naturel de l’écoulement 

souterrain dans les aquifères profonds. C’est pour cela, que nous citerons dans le 

cas de notre étude plusieurs méthodes d’interprétation faisant appel à ce radio-

isotope : L’établissement des cartes des âges apparents de l’eau 

souterraines (cartes isochrones), estimation des vitesses et  sens d’écoulement 

des eaux souterraines, l’application des modèles de correction des ages 14C pour 

la détermination des temps de résidence des eaux souterraines et la 

modélisation du taux de renouvellement à partir des teneurs en 3H et 14C. 

III.1 Les teneurs en Carbone 13 et Carbone 14 dans les eaux 

souterraines 

III.1.1. La Côte Orientale  

Pour cette nappe, au total vingt sept points d'eau ont été échantillonnés. Tous 

les résultats obtenus à partir des prélèvements effectués dans les puits, les 

piézomètres et plus particulièrement les forages d’eau profonds des différents 

systèmes aquifères en l’occurrence le plio quaternaire, le miocène et l’oligocène, 

sont consignés dans les tableaux en annexe 2.  
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Les activités carbone 14 sur les eaux du système aquifère de la Côte Orientale 

varient entrent 9 PMC et 56  PMC dans la nappe profonde et entre 65 PMC  et 95 

PMC dans les eaux de la nappe phréatique exception faite pour les piézomètres 

11829/2, 13143/2 et  12940/2 qui affichent des teneurs respectives de 13.3, 

22.4 et 49.10. Les âges corrigés selon la méthode de « Fontes et Garnier 

équilibre » des eaux souterraines varient quant à eux de l’actuel à 17943 ans BP 

(11114/2).  

III.1.2. La plaine d’El Haouaria 

Au total vingt cinq points d'eau ont été échantillonnés, tous les résultats sont 

consigné dans les tableaux en annexe 2. 

Les activités carbone 14 mesurés sur le CITD des eaux de la plaine d’El Haouaria 

varient de 9,8 PMC à 74 PMC, ce qui correspond à des âges apparents des eaux 

souterraines variant de 2350 ±100 ans à 18630 ±260 ans. Les âges corrigés des 

eaux souterraines varient quant à eux de l’actuel à 12440 ans BP (8620/2) pour 

les résultats de cette étude et vont jusqu’à 14910 ans BP (8072/2) pour l’étude 

de Ennabli, 1980. 

  

III.2. Cartes des activités 14C des eaux souterraines (cartes isochrones)  

Deux cartes d’activité carbone 14 (cartes isochrones ou isoradioactivité du 14C) 

des eaux souterraines ont été établies (Fig.VIII.1 et Fig.VIII.2). Cette 

représentation spatiale, permet de dresser une synthèse des résultats. Avec une 

répartition homogène des points échantillonnés, ces cartes contribuent à préciser 

les conditions d’alimentations des aquifères (localisation des zones d’alimentation 

actuelle et évolution de la recharge dans le temps) ainsi que les caractéristiques 

générales de l’écoulement souterrain (direction et vitesse d’écoulement). 

 

III.2.1. La Côte Orientale  

Selon la distribution géographique des forages captant l’aquifère profond et les 

âges corrigés correspondants, nous pouvons déduire deux principales directions 

d’écoulement de la nappe profonde situés en aval de la plaine côtière : O-E et 

NO-SE. Ces deux directions d’écoulement sont en accord avec les données 

piézométriques de cette nappe. 
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Fig. VIII.1: Carte de distribution des activités 14C dans la côte orientale 

 

La distribution spatiale des activités carbone 14 (Fig VIII.1.) pour l’ensemble des 

aquifères phréatique et profond, montre que les activités les plus élevées sont 

localisés au niveau du plio-quaternaire, confirmant ainsi, la présence de la 

recharge récente de cet aquifère. 

Au niveau de la région de Korba: à Ksar Saad et Diar El Hojjej, on rencontre des 

activités 14C respectivement de l’ordre de 22 et 13 PMC. Ces activités sont le 

résultat d’un mélange entre eau récente et eau ancienne remontée au niveau de 

l’aquifère plio-quaternaire par drainance ascendante à travers les failles, 

survenus par les accidents tectoniques, rendant ainsi l’âge de l’eau plus ancien .  
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Les activités relativement élevées plaident en faveur d’une contribution actuelle 

significative de l’eau de pluie à travers les oueds qui contribuent largement à 

l’alimentation de la nappe phréatique. 

Vers le sud de la plaine côtière et plus particulièrement dans l’aquifère profond 

miocène, les activités diminuent brusquement en direction de Beni khiar. Ceci est 

particulièrement vrai dans les régions de Tazerka et Somma, ainsi qu’au niveau 

de Beni Khiar et Ghardaya, là où les activités des eaux de la nappe profonde (les 

sables du miocène) diminuent pour atteindre des valeurs très faibles témoignant 

vraisemblablement d’une réserve très ancienne, captive et parfaitement isolée. 

Ces faibles activités de carbone 14 ne sont pas accompagnées par des 

changements au niveau de la qualité chimique des eaux confirmant ainsi la limite 

de la recharge des eaux de précipitation au niveau de ces zones. 

Ces mêmes résultats de carbone 14 sont en bon accord avec les conclusions 

avancées à partir des isotopes stables et du tritium qui ont fortement suggéré 

que l’alimentation de la nappe profonde par la nappe phréatique n’est pas très 

significative, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’absence de nitrates dans la nappe 

profonde.   

 

III.2.2. La plaine d’El Haouaria 

La carte de distribution spatiale des activités carbone 14 (Fig. VIII.2) montre une 

concordance avec les données de l’hydrogéologie et les résultats des isotopes 

stables et du tritium.  

En effet, pour la nappe profonde d’El Haouaria, cette cartographie a montré 

l’existence d’une alimentation principale au sud du système aquifère. Le sens 

d’écoulement des eaux souterraines, déduit de cette carte, est en concordance 

avec la piézométrie de la nappe. 

Cette carte montre également que la plupart des eaux anciennes sont localisées 

dans la région de Dar Chichou, région où les activités affichent des valeurs  de 

l’ordre de 10 PMC impliquant un temps de transit vertical très long à travers les 

terrains supérieurs.  
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Fig. VIII.2: Carte de distribution activités 14C au niveau d’El Haouaria 

 

Par contre, les fortes activités de 14C observées surtout dans les puits de surface 

décèlent des apports récents sur toute la plaine et même quasi actuelles. 

La carte des activités  apparentes de la nappe d’El Haouaria a permis de 

confirmer l’existence de transferts d’eau par drainance ascendante à travers les 

intercalations semi-perméables avec l’aquifère phréatique superposé.  

En effet, au niveau de Dar Chichou région à texture sablonneuse très propice aux 

infiltrations d’eau de pluie, présente en apparence une alimentation privilégiée de 

la nappe phréatique vers la nappe profonde. Cette alimentation n’est pas très 

significative en profondeur (> 100 m) puisque on ne retrouve pas de trace de 14C  

au niveau du Pliocène profond (plaisancien).  
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Ces quantités d’eau qui ne rejoignent pas l’aquifère profond (Plaisancien) se 

propagent latéralement et réalimentent l’aquifère superficiel et l’aquifère astien. 

Puisque, l’aquifère profond d’El Haouaria présente la possibilité d’être alimenté à 

travers la faille d’Azmour et à travers l’oued mezrach, les eaux récentes issues 

de cette recharge, vont prendre la place des eaux anciennes confinées suite à 

l’exploitation de cet aquifère pliocène à partir des forages de captages d’eau.  

Par contre, au niveau de Saheb Jebel et au niveau de Garaet El Haouaria c’est 

l’aquifère pliocène qui alimente l’aquifère quaternaire superficiel puisque on 

retrouve des valeurs relativement faibles en activité 14C, synonymes de mélange 

d’eau provenant de l’aquifère profond.  

IV. DETERMINATION DES VITESSES D’ECOULEMENTS DES EAUX 

SOUTERRAINES 

IV.1. La Côte Orientale  

IV.1.1 Nappe profonde du miocène et de l’oligocène 

Les activités carbone 14 mesurées sur les eaux des nappes profondes du 

miocène et de l’oligocène correspondent à des âges corrigés, selon le modèle de 

« Fontes et Garnier équilibre », variant entre 1100 et 17943 ans BP.  

Le calcul du temps de parcours des eaux entre deux points A et B le long d’une 

direction d’écoulement d’une nappe captive se base sur la formule suivante: 

)/ln()2ln/( 2/1 BABA AATtt ×=−   (Fontes, 1976) 

Avec :  

tA – tB: temps de transit entre A et B ; 

AA,  AB : activités mesurées en A et en B ; 

T1/2 : Temps de demi-vie. 

En admettant un transfert d’eau du type « piston flow », et en sachant la 

distance entre deux forages déterminés, on peut calculer la vitesse moyenne de 

circulation des eaux. 

En effet, au niveau de la nappe captive des sables miocène de Somâa, au sud 

ouest de la plaine côtière, et plus exactement au niveau de Mâmoura entre les 
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forages 10777/2 (âge corrigé de 9934 ans BP) et 10761/2 (âge corrigé 10436 

ans BP), et distant de 1.187 km, cette vitesse est de l’ordre de 2 m/an.  

En amont de cette région au niveau de Ghardaya, la vitesse d’écoulement 

enregistrée entre les forages d’Oued El Kebir 2 (11967/2)  (âge corrigé de 15236 

ans BP) et le celui d’El Ghaba (11114/2) (âge corrigé de 17943 ans BP) et distant 

de 6,075 km est du même ordre de grandeur que le calcul précédent (1.9 m/an).  

Dans l’arrière pays et dans la zone du piémont de Djebel Sidi Abderrahmène, le 

calcul de la vitesse d’écoulement entre deux forages captant la nappe de 

l’Oligocène en l’occurrence le forage Mezguida (11356/2) (âge corrigé datant 

3756 ans BP) et le forage Karraz (11785/2) (âge corrigé de 6887 ans BP) et 

distant de 7.4 km donne une vitesse d’écoulement similaire, de l’ordre de 1.8 

m/an. 

Le calcul des vitesses d’écoulement, bien qu’il ne représente qu’une estimation 

peu précise (à cause d’éventuelles erreurs résultant du phénomène de mélange 

ou d’éventuelles ouvertures du système), montre des chiffres similaires indiquant 

une homogénéité  hydrogéologique du synclinal de la Dakhla. 

IV.1.2 Nappe phréatique du plio-quaternaire  

La détermination de la vitesse d’écoulement des eaux du plio-quaternaire au 

niveau de la côte orientale peut être effectuée entre deux puits de surface ou 

piézomètres situés l’un en amont et l’autre en aval de la plaine ou bien tous les 

deux en aval à cause de la concentration des puits de surface prés de la mer. En 

admettant un écoulement de la nappe du type effet piston, la vitesse 

d’écoulement calculée, entre les piézomètres 11828/2 dont l’âge corrigé est de 

716 ans BP et 11186/2 (âge corrigé datant de  2790 ans BP) et distant de 4.2 

km, est de l’ordre de 1,5 m/an. Ces vitesses calculées doivent être prises avec 

beaucoup de précaution, car pour la majorité des puits de surface, les âges 

corrigés reflètent une contribution d’eaux profondes relativement anciennes. En 

plus, les puits de surface situés au voisinage des cours d’eau, montrent des âges 

très récents ou actuels. Ces puits reçoivent une alimentation récente à partir des 

précipitations. 

IV.2. La plaine d’El Haouaria 

L’âge corrigé des eaux du Miocène atteint un maximum de 14910 ans BP, au 

niveau du forage Ain Gmatine situé directement en amont de la faille d’Azmour. 
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Mais, juste en aval de la faille, au niveau des forages 10575/2, 9948/2 et 8620/2 

situés dans la zone dunaire de Dar Chichou qui captent le niveau aquifère 

Pliocène, les âges corrigés selon le modèle Fontes et Garnier équilibre sont 

respectivement 9105, 11845 ans et 12441 ans BP. Cette différence d’âges 

enregistrée de part et d’autre de la faille d’Azmour met en évidence le rôle de cet 

accident tectonique qui ralenti vraisemblablement les écoulements.  

Au niveau de Dar Chichou, la vitesse d’écoulement varie de 1.9 m/an entre les 

forages 10575/2 et 9448/2 pour la direction d’écoulement Est - Ouest et 

présente une vitesse similaire de 1.7 m/an entre 8305/2 et 8620/2 pour la 

direction d’écoulement Ouest - Est.  

 

V. APPLICATION DES MODELES DE CORRECTION DES AGES 14C POUR LA 

DETERMINATION DES TEMPS DE RESIDENCE DES EAUX SOUTERRAINES 

La difficulté au niveau des datations 14C réside dans la détermination de l’activité 

initiale A0 du carbone. En effet, l’estimation des temps de résidence "réels" des 

eaux souterraines consiste à calculer l’activité initiale A0, corrigée des 

phénomènes de mélange et d’échange chimique, isotopique entre l’eau et la 

matrice. Plusieurs auteurs ont proposé des modèles de correction de l’activité 

initiale A0 dont la plupart se base sur les différents processus de mélange et sur 

le fait que le CITD des eaux a pour origine deux sources de carbone : le CO2 

gazeux et les carbonates solides. 

Les différents modèles utilisés dans cette étude sont ceux de Tammers, Pearson, 

Mook, Fontes et Garnier, Fontes et Garnier équilibre, AIEA, Evans et Eichinger. 

Les « âges carbones 14 » corrigés obtenus en utilisant ces modèles figurent dans 

les tableaux 9 et 10 en Annexe 2.   

Pour l’application de ces différents modèles nous avons utilisé les paramètres  

physico-chimiques à savoir la température, l’alcalinité et le pH des eaux. 

La composition isotopique du carbone introduit dans ces calculs est de : 

(i) La teneur en 13C du gaz du sol : δ13C = -21‰ Vs PDB, valeur moyenne en 

δ13C obtenue suite à des mesures effectués sur des échantillons de plantes en C3 

et C4 prélevés dans la zone dunaire de Dar chichou (Lassoued, 1982). 
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(ii) La teneur des 13C du CITD des échantillons d’eau mesurés par spectrométrie 

de masse. 

(iii)  La teneur en 13C des carbonates solides dans la zone de recharge: δ13C prise 

égale à 0‰ Vs PDB, teneur des carbonates solides marins car au cours du 

miocène un milieu de dépôt marin aurait régné lors du dépôt de la formation 

Oum Douil qui renferme les niveaux sableux aquifères du Cap Bon (Burollet, 

1956). 

(iv) L’activité 14C du CITD  mesuré sur les échantillons d’eau 

(v) L’activité 14C des carbonates de la roche (carbone mort) : 14C prise égale à 

0% (Daoud, 1995). 

D’après les résultats obtenus à partir de ces modèles on remarque que : 

- Le modèle Tammers donne des activités initiales très élevées aboutissant à des 

âges relativement élevés même pour les eaux des forages qui contiennent du 

tritium d’origine thermonucléaire.   

- Le modèle de Mook est inadapté à cette étude puisque il donne des activités A0 

négatives inférieures aux activités mesurées. 

- Les modèles AIEA, Evans, Eichinger donnent des activités supérieures aux 

activités mesurées et montrent une cohérence des âges calculés les plus élevés.  

- Le modèle de Pearson ne diffère pas trop du modèle de Fontes et Garnier et 

donne des résultats logiques mais présentent plusieurs valeurs d’âges corrigés 

négatifs. 

- Le modèle de « Fontes et Garnier équilibre » présente des résultats beaucoup 

plus logiques, en accord avec les autres données isotopiques, donc nous avons 

adopté ce modèle pour la correction des « âges carbones 14 ».  

VI. MODELISATION DU TAUX DE RENOUVELLEMENT A PARTIR DES 

TENEURS EN 3H ET 14C 
VI.1. Introduction 
 
Le tritium et le carbone-14 sont deux radio-isotopes naturels de périodes et 

d’origines différentes, complémentaires. Leurs teneurs mesurées dans la nappe 

permettent d’estimer leurs temps de résidence dans l’aquifère, et par conséquent 

de calculer des taux de renouvellement des eaux de la nappe. 

Le Tritium est un traceur intrinsèque à la molécule d’eau, de période 12,43 ans. 

Son origine est purement atmosphérique et son introduction dans la nappe 

étudiée s’effectue via des eaux de recharge aux teneurs identiques à celles des 
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précipitations, sans délai au passage de la zone non saturée. Les teneurs en 3H 

mesurées dans la nappe peuvent donc être considérées comme purement 

représentatives des temps de résidence dans l’aquifère. 

Le 14C présente une période plus longue, estimée à 5730 ans. Contrairement à 
3H, il s’agit d’un traceur dissous. Comme pour 3H, en raison des processus de 

recharge indirects et rapides mis en évidence par les suivis hydrodynamiques, 

son introduction dans la nappe s’effectue sans délai à travers la zone non 

saturée, et l’activité C-14 mesurée peut être considérée comme représentative 

du temps de résidence des eaux dans l’aquifère (Favreau, 2000). 

 
VI.2. Modèle conceptuel de la recharge 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur cet aspect de modélisation du taux de 

renouvellement à partir des teneurs en 3H et 14C, dont on cite les travaux de 

Leduc, (1996, 2000), Favreau, (2000, 2002), Le Gal La Salle, (2001) et 

Cartwright, (2007). 
Les approches hydrodynamique et géochimique de la recharge, la définition des 

processus de recharge et des limites de l’aquifère permettent de contraindre le 

modèle conceptuel d’estimation du taux de renouvellement (Favreau, 2000). 

Sur la plaine de la côte orientale, la recharge de la nappe phréatique s’effectue 

sur l’ensemble du paysage, et représente un apport rapide vers l’aquifère d’une 

eau isotopiquement peu modifiée par rapport aux teneurs atmosphériques. 

L’épaisseur relativement faible de la nappe (en moyenne de l’ordre de 43 m en 

2001 pour la côte orientale et 30 m pour El Haouaria), suggère une infiltration 

des eaux de la nappe lors de la recharge, en cohérence avec les caractéristiques 

géochimiques qui indiquent une absence de stratification verticale des eaux de 

l’aquifère. Malgré un caractère simplificateur évident, un modèle simple de bon 

mélange vertical apparaît le plus adapté pour estimer le taux de renouvellement 

naturel de la nappe : 

Ani = (1-Tr) × An i-1 × e-ln2/Pe + Tr × Api      (1) 

Avec : 

An i: L’activité dans la nappe pour l’année i  

Tr: Le taux de renouvellement annuel de la nappe, 

An i-1 : L’activité dans la nappe pour l’année i-1,  

Pe: La période du radioisotope (14C ou 3H),  

Api : L’activité dans la pluie pour l’année i.  
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Le modèle suppose un faciès isotopique homogène sur toute l’épaisseur de la 

nappe ainsi qu’un stockage constant, c’est-à-dire un départ d’eau exactement 

compensé par une infiltration de pluie. 

Le climat n’ayant pas significativement changé depuis 4000 ans (Favreau, 2001), 

l’équation décrivant la nappe à l’équilibre est considérée sur cette période jusqu’à 

1980. Depuis cette date, en considérant la baisse piézométrique de la nappe 

mise en évidence par l’analyse hydrodynamique (chap. Hydrogéologie), le même 

modèle analytique peut s’écrire, pour une variation des réserves (Favreau et al, 

2002): 
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Avec: Hn représentant la baisse relative (valeur adimensionnelle) des réserves de 

la nappe pendant l’année n, comparée aux réserves initiales de l’aquifère en 

1972, avant le début de la baisse piézométrique à long terme. La figure VIII.3 

illustre le modèle décrit par la deuxième équation. À partir des deux équations, le 

taux de renouvellement est déduit des teneurs radioisotopiques mesurées dans 

la nappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                            
    
 
 
Fig. VIII.3 Schéma conceptuel d’estimation du taux de renouvellement de 
L’aquifère. Le modèle tient compte de la diminution des réserves de la nappe 
depuis 1972. Ani : activité radio-isotopique dans la nappe l’année i ; Tr : Taux de 
renouvellement annuel ; Api : activité radio-isotopique dans la pluie (

3H) ou 
dans l’atmosphère (14C) l’année i. 
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VI.3. Taux de renouvellement 

VI.3.1. Chroniques atmosphériques en Tritium et Carbone 14 

Pendant les décennies 1950 et 1960, les tests nucléaires ont apporté une 

quantité considérable de Tritium et de Carbone 14 dans l’atmosphère (AIEA, 

OMM, 1998). En Tunisie, il existe un échantillonnage régulier du Tritium des 

pluies depuis 1968, par contre il n’y a pas d’échantillonnage des teneurs en C-14 

de l’atmosphère. Les fonctions d’entrée au modèle (“Api“, dans les deux 

équations) ont été reconstituées à partir de stations proches de la zone d’étude 

(Nydal et all, 1996), (Fig. VIII.4). 

La fonction d’entrée en Tritium depuis 1950 a été reconstituée en utilisant les 

valeurs annuelles pondérées des précipitations des stations du réseau GNIP de 

l’AIEA tels que les stations d’Alexandrie, Alger, Vienna, Tunis et la longue 

chronique d’Ottawa (1953-97) (Mook, 2001). Le niveau naturel au début des 

années 1950 a été estimé proche de 5 U.T. (Kaufman et Libby, 1954). La 

chronique reconstituée du tritium (Fig. VIII.4) est en accord avec celle 

reconstituée par Favreau en 2000. 
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Fig. VIII.4-Chroniques reconstituées et extrapolées des teneurs annuelles en 3H 

dans la pluie et des teneurs troposphériques annuelles en 14C depuis 1950.  

 

Pour la fonction d’entrée en 14C, nous avons utilisé la série reconstituée par 

Favreau, 2000, à partir des valeurs annuelles de stations africaines de Dakar, 

1963-68, N’djaména, 1966-76, Tenerife, 1963-90 et des stations de 

l’Hémisphère nord. Peu de différences des activités en 14C apparaissent entre 
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toutes ces stations, en accord avec la bonne homogénéité hémisphérique du CO2 

dans l’atmosphère. 

VI.3.2. Taux de renouvellement et estimation de la recharge déduits des 

teneurs en tritium 

Le modèle utilisé prend en compte la décroissance radioactive du tritium et 

représente l’évolution annuelle de la composition isotopique en fonction des 

volumes et activités antérieures de l’aquifère et de la pluie infiltrée, jusqu’à la 

date de prélèvement, c’est-à-dire 1960. Il permet un calcul du taux annuel de 

renouvellement sur chaque volume élémentaire supposé homogène, de quelques 

kilomètres carrés de surface et de profondeur égale à l’épaisseur mouillée de 

l’aquifère. Du fait de leur faiblesse, la prise en compte ou non des transferts 

horizontaux ne modifie pas les résultats de manière significative (Fig. VIII.5).  

Dans le but de réduire les difficultés liées à une approche ponctuelle, l’aquifère 

est considéré du point de vue de ses caractéristiques moyennes pour calculer un 

taux de recharge représentatif sur la zone d’étude. En accord avec l’épaisseur 

saturée moyenne de l’aquifère en 2001 (43 m pour la côte orientale, 30 m pour 

la plaine d’El Haouaria), et à partir des valeurs médianes (4.4 U.T pour chaque 

nappe) et moyennes en Tritium (4.2 U.T pour la côte orientale et 4.7 UT pour El 

Haouaria), le taux de renouvellement médian des deux nappes ainsi calculé est 

d’environ 0.2 % par an (Fig. VIII.6).  

Des mesures anciennes de tritium ont été effectuées au niveau du quaternaire 

d’El Haouaria, les teneurs variaient de 13 à 32 UT (Lassoued, 1982), leur 

médiane est de 20.5 UT pour une moyenne de 21.4 UT et un écart type de 5.6 

UT, ces résultats donneraient un taux de renouvellement médian en 1980 

d’environ 0.3 % par an (Fig. VIII.6). 
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Fig. VIII.5: Taux de renouvellement annuel  estimé à partir du Tritium 
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Fig. VIII.6: Détermination du taux de renouvellement annuel à partir du Tritium 

 

La détermination du taux de renouvellement de l’aquifère nous permet ainsi de 

calculer le taux de recharge à partir de l’équation:  

R =  E . p . Tr     Cartwright, (2007) 

Avec: 

R : Recharge en mm/an 

Tr : taux de renouvellement en % / an 

P : Porosité en % 

E : Epaisseur de l’aquifère saturé en m 
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En supposant une épaisseur saturée de 43 m et une possible porosité de 12 % 

pour l’aquifère du plio-quaternaire de la côte orientale, ceci aboutirait à une 

recharge médiane d’environ 10 mm/an. 

Pour la plaine d’El Haouaria si on considère une épaisseur saturée de 30 m et 

une possible porosité de 14 %, ceci aboutirait à une recharge médiane d’environ 

12 mm/an. 

 
VI.3.3. Taux de renouvellement et estimation de la recharge déduits des 
teneurs en carbone 14 
 
Les mesures anciennes de 14C dans la nappe plio-quaternaire de la côte orientale 

sont peu nombreuses: seulement deux valeurs, leurs activités allant de 56 à 98 

pCm (Ennabli, 1980) et dix autres au niveau du quaternaire d’El Haouaria, allant 

de 72 à 109 pCm (Lassoued, 1982), leur médiane est de 95 pCm pour une 

moyenne de 94 pCm et un écart type de 10 pCm. Les nouvelles analyses 

récentes complètent ces mesures. Au niveau de la côte orientale, les valeurs 

s’étalent entre 54 et 95 pCm, leur médiane étant de 76 pCm, moyenne 77 pCm 

pour écart type de 15 pCm. L’activité 14C médiane mesurée au niveau de la 

plaine d’El Haouaria est de 74 pCm, une moyenne de 70 pCm et écart type de 9 

pCm.  

Les données anciennes sont interprétées à la date de 1982, nos mesures 

récentes à la date de 2001(Fig. VIII.7). Le taux de renouvellement calculé pour 

la période de 1980 est très proche de 0.2 %. En focalisant le calcul pour les 

nouvelles données, le taux de renouvellement est de 0.04 %, pour une valeur 

médiane de l’activité de 74 pCm et une moyenne de 73 pCm (Fig. VIII.8). Cette 

valeur médiane conduirait alors à une recharge annuelle d’environ 3 mm/an, en 

reprenant les mêmes hypothèses de calcul qu’au paragraphe précédent utilisant 

le tritium. 
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Fig. VIII.7: Taux de renouvellement annuel estimé à partir du Carbone 14 

70

75

80

85

90

95

100

0,01 0,1 1

Taux de renouvellement annuel Tr (%)

C
14

 d
an

s 
la

 n
ap

pe
 P

M
C

 2001

1980

 
 

Fig. VIII.8: Taux de renouvellement annuel estimé à partir du Carbone 14 
 
 
VI.4. Discussion des résultats du modèle 
 
Malgré l’incertitude assez élevée pour le Tritium, la concordance des résultats 

peut être considérée comme une validation réciproque pour ces deux radio-

isotopes de nature et de période très différentes. 

Les différences entre les résultats obtenus pour le calcul du taux de 

renouvellement à partir du modèle utilisant le tritium (Tr varie entre 0.2 et 0.3 

mm/an) et le carbone 14 (Tr varie entre 0.04 et 0.2 %) peuvent avoir les 

explications suivantes: 

1. L’exploitation de l’aquifère phréatique en 1980 n’était pas très importante, 

donc la nappe se trouvait presque en état d’équilibre avec la recharge. 
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Actuellement, on est en présence d’une exploitation qui a presque doublée et on 

assiste à une intensification de l’irrigation. Ces deux facteurs favorisent la 

présence de mélanges d’eaux entre eaux anciennes et eaux récentes par la 

drainance ascendante suite à un appel d’eau profonde. Le mélange d’eau peut 

avoir comme origine le retour d’eau d’irrigation. Ces deux facteurs vont à ce que 

l’on trouve une différence entre les résultats pour le calcul du taux de 

renouvellement à partir du 14C  entre 1980 (Tr=0.2 %) et 2001 (Tr=0.04 %).  

2.   Une faible proportion d’eau ancienne riche en carbone inorganique 

dissous va influencer de manière prépondérante  la concentration finale en 

carbone 14 du mélange. Cette hypothèse semble vérifiée puisque la comparaison 

des concentrations du calcium dans les eaux de l’aquifère en 1980  et 2001 a 

montré une augmentation significative dans le temps des teneurs en Ca2+. Cette 

augmentation du calcium peut signifier une proportion croissante d'eaux 

sursaturées vis à vis de minéraux carbonatés calciques, aux temps de résidence 

plus élevés dans l'aquifère. 

3. Par contre pour le tritium qui est un traceur intrinsèque à la molécule 

d’eau, sa concentration dépendra uniquement de la proportion des volumes 

d’eau constituant le mélange. Donc l’utilisation de ce radio-isotope pour la 

détermination du temps de renouvellement s’avère plus fiable pour ce cas de 

figure. 

La diminution de 11 % de la piézométrie de l’aquifère d’El Haouaria et de 5 % au 

pour la côte orientale en 2001 par rapport à 1972 n’a pas engendré une 

modification dans le calcul du taux de renouvellement. 

En effet, les résultats obtenus par le deuxième modèle faisant appel à la 

variation de la réserve (baisse piézométrique) dans l’équation (2), n’ont pas 

donné de différences notables par rapport aux résultats obtenus sans baisse en  

utilisant l’équation (1). Les résultats des deux modèles  sont consignés dans les 

tableaux 11, 12, 13 et 14 en annexe 2. 

Pour l’aquifère de surface de la côte orientale ou bien celui d’El Haouaria, le 

calcul du taux de renouvellement à partir du modèle de 3H avant le début de la 

baisse de la nappe montre une gamme probable de 0.2 et 0.3 %. En terme de 

temps de résidence des eaux dans l’aquifère, ces valeurs sont équivalentes à des 

temps de séjour moyens compris entre 300 et 500 ans. Ceci est cohérent avec 

les isotopes stables, qui indiquent un mélange d’eaux entre eaux récentes et plus 

anciennes que 4 000 ans BP.  
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Nous avons également essayé de quantifier la recharge de cette région par 

d’autres approches. Les observations piézométriques faites depuis une trentaine 

d’années dans le Cap Bon montrent que la nappe plio-quaternaire de la côte 

orientale et quaternaire d’El Haouaria ont évolué vers la baisse (11% à El 

Haouaria et 5 % dans la côte orientale), mais ces baisses ne sont pas 

généralisées sur l’ensemble des points d’eau.  

La quantification de la recharge au niveau du Cap Bon a été estimée par la 

méthode du bilan hydrologique à 36 mm/an (Ennabli,1980) et 32 mm/an 

(Jemai,1998), 18 mm/an (Paniconi et al,1998) et 10 à 12 mm/an par la méthode 

isotopique. 

Les chiffres de la recharge sont inférieurs d’un ordre de grandeur à ceux de 32 à 

36 mm/an estimés par bilan hydrologique.  

La différence entre la première méthode d’estimation de la recharge annuelle et 

les autres méthodes peut s’expliquer notamment par la différence d’échelle 

d’observation temporelle: le bilan hydrologique est strictement annuel; le 

mouvement piézométrique est la résultante d’une fluctuation annuelle et d’une 

évolution à moyen terme; les isotopes sont le résultat d’un mélange sur quelques 

dizaines d’années, au cours desquelles l’intensification de l’exploitation, la 

présence de temps à autre de sécheresses, la dégradation du couvert végétal a 

largement perturbé l’équilibre des ressources en eau souterraines. Les résultats 

sont cependant tout à fait cohérents. 

 
VII. Cartes de localisation des zones de recharge et d’exploitation 

Les  suivis piézométriques en combinaison avec les résultats des analyses des 

isotopes stables (18O et 2H) et les cartes de répartitions des activités des isotopes 

radioactifs (3H et 14C) nous ont permis de dresser une carte de localisation des 

zones préférentielles de recharge et des zones d’exploitation pour chaque région 

d’étude.  

Les zones à texture argileuses, là où la stagnation des eaux est défavorable à 

l’infiltration ne sont pas propices à la recharge: c’est le cas de la Garaet El 

Haouaria par exemple. 

Les eaux les plus jeunes échantillonnées près des aires d'alimentation présentant 

des fortes teneurs en tritium et en carbone 14, participent à la recharge des 

aquifères superficiels à travers les lits d’oueds et à partir de l’infiltration directe 

par les pluies.  
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Au niveau de la côte orientale, dont la superficie est de 811 Km2 et un apport 

annuel des oueds de 70.106 m3/an, les zones d’inerties sont localisées surtout 

dans la partie située au sud de Oued Boulidine là où la nappe profonde 

communique avec la nappe phréatique en l’alimentant par drainance.  

Entre Oued Boulidine à Korba et Oued Lebna, le niveau piézométrique mesuré a 

baissé dans plusieurs endroits au dessous du niveau de la mer, en raison de 

l’exploitation croissante. 

Les puits qui ont affichés des remontées piézométriques suite aux années 

pluvieuses sont localisés au niveau du piémont de DJ. Abderrahmane tel que: 

3202, 4814, 3190 mais également au nord et au sud de la zone délimitée par 

l’izopièze 0 tel que: 5729, 8684, 6077, 8346 et P3.   

Pour la plaine d’El Haouaria, les dépressions piézométriques les plus importantes 

(d’une dizaine de mètres) se situent au centre de la plaine, à l’ouest de la Garaet 

El Haouaria, mais également au niveau du secteur d’Echraf–Dar Allouche qui 

correspondent aux zones de surexploitations agricoles les plus intensives.  

Au niveau des zones de recharge, la remontée piézométrique des eaux est 

expliquée par la lithologie favorable à la recharge et par la faible concentration 

du nombre de puits dans ces zones.  

Cette subdivision de la nappe en zonalités montre que cette dernière supporte 

une surexploitation dans une région et ne la supporte pas dans une autre.  

En effet, le système aquifère de la plaine d’El Haouaria possède une inertie 

limitée de point de vue superficie (230 Km2) et épaisseur du quaternaire (30 m), 

car le rythme de l’exploitation a montré que la règle générale au niveau de cet 

aquifère est un abaissement continu de la piézomètrie et que les périodes 

pluvieuses qui apparaissent de temps en temps n’ont pour effet positif que l’arrêt 

temporaire et retarder cette diminution et pas plus.  

Sans aucun changement dans la politique d’exploitation de l’aquifère superficiel, 

le niveau piézométrique baissera de façon continue, jusqu’à peut être l’abondon 

de la majeur partie des puits de surface.  
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Fig. VIII.9: Carte de localisation des zones de recharge et d’exploitation 

 au niveau de la côte orientale 
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Fig. VIII.10: Carte de localisation des zones de recharge et d’exploitation 

 au niveau d’El Haouaria 

 

VIII. CONCLUSION  

Les différentes analyses isotopiques effectuées dans le cadre de cette étude ont 

montré que la méthode de datation par le 14C a conduit à des résultats en bon 

accord avec les données hydrogéologiques et ont permis d'apporter quelques 

éclaircissements sur le fonctionnement des systèmes aquifères côtiers dans cette 

région. D'une façon générale, que ce soit dans la côte orientale, ou bien au 

niveau de la plaine d’El Haouaria, les eaux les plus jeunes sont celles 

échantillonnées près des aires d'alimentation, alors que les eaux les plus âgées 

se situent près des exutoires des nappes. 

Les datations carbone 14 réalisées par Ennabli puis par Lassoued ont été les 

seules effectués dans la région du Cap Bon et ont contribué, malgré leur nombre 

assez faible (8 seulement pour les nappes profondes d’El Haouaria et la Côte 

Sidi Daoud 

El Haouaria 

Mer Méditerranée  

Dar Allouch 



Chapitre 8 Le Couple (13C, 14C)  

 225 

Orientale) à amorcer la vérification des hypothèses géologiques et 

hydrodynamiques concernant l’alimentation naturelle, le renouvellement et 

l’écoulement des eaux souterraines. 

Les cartes de distribution spatiale des activités 14C pour l’ensemble des aquifères 

phréatique et profond, ont montré que les activités les plus élevées sont 

localisées au niveau des nappes de surface, confirmant ainsi, les conclusions des 

hypothèses énoncées à partir des isotopes stables sur la présence de la recharge 

récente au niveau de ces aquifères.  

Pour les nappes profondes miocène et oligocène de la côte orientale, les 

datations par le radiocarbone montrent des activités 14C relativement faibles 

confirmant ainsi les conclusions obtenus avec les isotopes stables et le tritium qui 

ont montré que l’alimentation de la nappe profonde à partir de la nappe 

phréatique n’est pas très significative, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’absence 

de nitrates dans la nappe profonde. Pour les points d’eaux situées au niveau des 

aires d’alimentations, ils affichent des teneurs pouvant atteindre 70 pCm. Ceci 

témoigne que ces systèmes profonds reçoivent, par endroits, une importante 

alimentation actuelle. 

Les analyses effectuées sur les nappes profondes montrent que les âges des 

eaux corrigés selon le modèle de « Fontes et Garnier équilibre » peuvent aller de 

quelques centaines d’années à plus de 16000 ans en fonction de la profondeur de 

captage et la longueur du parcours souterrain. 

Ceci montre que pour un certain nombre de niveaux profonds de la côte orientale 

ou bien de la plaine d’El Haouaria dont l’age est supérieur à 5000 ans, la 

circulation des eaux s’effectuant selon un écoulement du type effet piston, est 

lente  et elle est de l’ordre de 2m/an. Il est même très probable que pour les plus 

vieilles d’entre elles, l’on ait affaire à des eaux très anciennes dont l’âge corrigé 

avoisine les 14000 ans BP.  

D’autre part, le Carbone 14 a montré que la surexploitation accrue des aquifères, 

provoque des mélanges d’eau suite à la drainance qui met en jeu les eaux des 

nappes phréatiques souvent d'origine récente et les eaux des nappes profondes 

plus anciennes. 

La contribution spéciale du radiocarbone (~52 mesures) a surtout consisté à 

mettre en évidence des apports d’eaux récentes dans la nappe Plio-quaternaire, 

en certaines régions et plus spécialement le long des rivières de la côte orientale 

et au niveau de la nappe superficielle d’El Haouaria.  
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Le modèle conceptuel d’estimation du taux de renouvellement des aquifères de 

surface de la côte orientale ou bien celui d’El Haouaria, par le tritium ou bien le 

carbone 14, montre une gamme probable de 0.2 et 0.3 %. En terme de temps 

de résidence des eaux dans l’aquifère, ces valeurs sont équivalentes à des temps 

de séjour moyens compris entre 300 et 500 ans. 

Les taux de renouvellement ont permis également d’estimer une recharge 

représentative de conditions climatiques et environnementales homogènes, de 

l’ordre de 10 à 12 mm/an en cohérence avec d’autres méthodes d’estimations de 

la recharge.  



Chapitre 9 Conclusions Générales  

 227 

CHAPITRE 9 
 

CONCLUSIONS GENERALES  
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Au terme de ce travail, les différents résultats obtenus par les méthodes 

hydrogéochimiques et isotopiques nous ont permis d’avancer les conclusions 

suivantes :  

I. LA NAPPE DE LA COTE ORIENTALE  

I.1 Apport de l’étude hydrogéologique 

La synthèse des travaux hydrogéologiques réalisés sur l’ensemble de la plaine de 

la côte orientale du Cap Bon montre que le système aquifère renferme trois 

nappes de typologies différentes : une nappe phréatique à surface libre contenue 

dans les formations plio-quaternaire et deux nappes profondes captives logées 

dans les formations géologiques du Miocène et de l’Oligocène.  

Les écoulements s’effectuent depuis l’anticlinal de Jebel Sidi Abderhamane en 

direction de la mer à l’est. 

L’établissement des cartes structurales des aquifères a permis de donner une 

estimation de l’épaisseur de la nappe de la côte orientale. Les suivis 

piézomètriques montrent une baisse continue, notamment pour les régions de 

Korba et de Tefelloune où les isopièzes font apparaître des dépressions pouvant 

atteindre -12 m.  

L’analyse globale de la variation piézométrique à l’échelle de la plaine a donné 

une idée plus claire sur la répartition des fluctuations de la piézométrie où l’on a 

enregistré une baisse moyenne depuis 1972 de 2 m pour l’ensemble des points 

d’eau, ce qui représente une diminution de 5 % de la piézométrie par rapport à 

l’épaisseur totale de la nappe estimée à 43 m. 

Cette situation a conduit à une augmentation importante de la salinité et à 

l'abandon d'environ 3000 puits de surface. 

I.2. Apport de l’étude hydrochimique 

La discussion des données hydrochimiques au niveau de la nappe plio-

quaternaire de la côte orientale et leur comparaison avec les données 

hydrogéologiques ont permis de remonter à l’origine de la salinité, en particulier 

dans les zones à forte minéralisation. 

L'augmentation de la salinité semble être liée à la baisse piézométrique comme 

le suggère la similitude entre cartes de piézométrie et de salinité. 

Les teneurs en nitrates, particulièrement élevées, montrent clairement une 

importante contamination par l'agriculture. L'absence de corrélation entre teneur 



Chapitre 9 Conclusions Générales  

 229 

en nitrate et épaisseur de la zone non saturée indique qu'aucune région n'est à 

l'abri de cette pollution. 

Les résultats obtenus montrent que la salinité est généralement acquise par la 

dissolution des sels, favorisée par le retour vers la nappe des eaux d'irrigation. 

Cependant, une contamination par l’eau de mer a été mise en évidence, là, où la 

salinité mesurée atteint, par endroits, les 21 g/l au nord de Korba et 30 g/l près 

de Tafelloune.   

La nappe plio-quaternaire a enregistré durant les quatre dernières décennies une 

dégradation très nette de la qualité chimique des eaux. Les causes de cette 

dégradation sont essentiellement: La surexploitation et le développement de 

l’agriculture. 

En effet, la surexploitation, a conduit à un abaissement de la piézomètrie qui 

s’est manifesté surtout entre Korba et l’Oued Lebna, accompagné par une 

diminution des réserves hydrauliques. Ceci a favorisée une amorce d’intrusion 

marine dans les eaux de la nappe. Cette intrusion marine a pu être mise en 

évidence par plusieurs méthodes tel que: la carte piézométrique, la carte de 

salinité, l’évolution de la salinité en fonction du temps, les diagrammes 

chimiques, le rapport Na/Cl, le rapport Br/Cl, Ca /Mg. 

Dans cette zone littorale, l'intrusion marine résultant de la surexploitation de la 

nappe est identifiée mais elle n'est responsable que d'une partie de la 

détérioration qualitative de l’eau souterraine: le développement de l'irrigation, 

avec le lessivage des sols et l'entraînement des produits agricoles, affecte 

l'ensemble de la nappe et participe aussi à l'augmentation de la salinité. 

I.3. Apport de l’étude isotopique 

Les données en isotopes stables et du tritium obtenues sur les eaux de la nappe 

de surface de la côte orientale montrent clairement que ce système aquifère 

renferme des eaux récentes issues de la recharge à partir des eaux de pluie. 

Cependant, et se basant sur le bilan d’eau qui montre que cet aquifère rentre en 

phase surexploitation (bilan déficitaire), il est clair, et malgré une recharge 

actuelle importante, cette dernière n’arrive pas à équilibrer l’extraction de l’eau à 

partir de ce système aquifère.  

La contamination de l’aquifère par l’eau de mer a été également mise en 

évidence, par les isotopes de l’18O et du 2H qui ont montré que les eaux qui se 

trouvaient dans la zone de dépression piézomètrique présentaient des teneurs 
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plus enrichies et s’alignaient sur la droite de dilution de l’eau de mer. Donc 

l’origine marine de ces eaux est confirmée.   

En ce qui concerne les nappes profondes miocène et oligocène, les faibles 

teneurs en tritium rencontrées témoignent de leur origine relativement ancienne.  

Les datations par le radiocarbone sont en accord avec les données 

hydrogéologiques et montrent des activités 14C relativement faibles à l’exception 

de quelques secteurs situées au niveau des aires d’alimentations qui affichent 

des teneurs importantes (pouvant atteindre 70% de CM). Ceci témoigne que ces 

systèmes profonds reçoivent, par endroits, surtout au niveau du piémont de Dj. 

Abderrahmane, une importante alimentation actuelle. 

La contribution du radiocarbone a surtout consisté à mettre en évidence des 

apports d’eaux récentes dans la nappe Plio-quaternaire, de calculer les vitesses 

de circulation horizontale, confirmer les échanges par drainance entre les 

nappes. 

Le modèle conceptuel d’estimation du taux de renouvellement de l’aquifère plio-

quaternaire de la côte orientale et quaternaire d’El Haouaria, par le tritium ou 

bien le carbone 14, montre une gamme probable de 0.2 et 0.3 %. En terme de 

temps de résidence des eaux dans l’aquifère, ces valeurs sont équivalentes à des 

temps de séjour moyens compris entre 300 et 500 ans. 

Les taux de renouvellement ont permis également d’estimer une recharge 

représentative de conditions climatiques et environnementales homogènes, de 

l’ordre de 10 à 12 mm/an en cohérence avec d’autres méthodes d’estimations de 

la recharge.  

Les résultats des analyses des isotopes stables (18O et 2H) avec les cartes de 

répartition des activités des isotopes radioactifs (3H et 14C) en combinaison avec 

les suivis piézométriques ont permis de dresser une carte de localisation des 

zones préférentielles de recharge et des zones d’exploitation.  

II. LA NAPPE D’EL HAOUARIA 

II.1. Apport de l’étude hydrogéologique 

Au niveau de la plaine d’El Haouaria les travaux d’investigations 

hydrogéologiques ont montré qu’on peut distinguer deux nappes aquifères 

intégrant verticalement la totalité des horizons perméables. Une nappe 

phréatique formée par les remplissage du quaternaire et une profonde logée 

dans le pliocène. Ces deux aquifères sont séparées par un semi-perméable à 

travers lequel des échanges verticaux par drainance sont possibles. 



Chapitre 9 Conclusions Générales  

 231 

L’étude hydrogéologique a montré qu’il existe une communication dans le sens  

nappe phréatique vers la nappe profonde à Dar Chichou et une communication 

inverse à Gareât El Haouaria la où la nappe profonde alimente la nappe 

phréatique. 

L’examen de la variation de la  piézomètrie depuis 1972 jusqu’à 2004 révèle une 

baisse continue qui varie de 1 à plus 14 m par endroit. En 2001, sur l’ensemble 

de la plaine d’El Haouaria, on observe une baisse moyenne de 3.38 m par 

rapport à 1972, cette baisse diminue et atteint 1.4 m en 2006, ce qui représente 

une baisse de 11 % en 2001 et 4.6 % en 2006 par rapport à l’épaisseur totale de 

la nappe phréatique et qui est estimée à 30 m. 

II.2. Apport de l’étude hydrochimique 

La discussion des données hydrochimiques au niveau de la nappe de surface et 

leur comparaison avec les données hydrogéologiques ont permis de remonter à 

l’origine de la salinité. Celle-ci est acquise essentiellement par la dissolution des 

sels. Néanmoins, la forte salinité (de l’ordre de 7 g/l) enregistrée au niveau des 

puits de surface situés au centre de la plaine semble être en relation avec la zone 

de dépression, connue sous le nom de Gareat El Haouaria.  

Au niveau de cette région, la salinité peut provenir également des apports de 

sels par des embruns marins, et par le retour des excès d’eau d’irrigation qui va 

lessiver les sels du sol. 

Cette même étude hydrochimique ne montre pas une nette intrusion marine, 

mais un début de contamination par l’eau de mer au niveau des eaux de surface 

d’El Haouaria. Cependant, une attention particulière doit être accordée à ce 

problème, en particulier dans le secteur de Dar Allouche à l’Est, et Sidi Daoud à 

l’Ouest, qui commencent à afficher une augmentation progressive de la salinité. 

II.3. Apport de l’étude isotopique 

Les résultats des isotopes stables (18O, 2H) ont permis de mettre en évidence la 

recharge de l’aquifère de surface à partir des eaux de précipitation actuelle.  

Ceci est en bon accord avec les données obtenues sur le tritium. En effet, 

l’ensemble des eaux analysées sont riches en tritium, traduisant ainsi une 

infiltration récente des eaux de pluie.  

Une communication entre l’aquifère phréatique et profond a été confirmée par les 

isotopes stables (18O, 2H) et le tritium qui montrent la présence d’une drainance 

dans le sens nappe phréatique-nappe profonde au niveau de Dar chichou et dans 
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le sens opposé au niveau de Garaet El Haouaria et ceci en accord avec la 

lithologie des terrains qui ne montre pas de séparations étanches entre les 

niveaux aquifères. 

Pour ce qui est de l’intrusion marine, et à l’exception des eaux évaporées les 

données isotopiques obtenues confirment l’absence des teneurs enrichies 

rappelant celles de l’eau de mer. 

Les datations au carbone 14 réalisées sur les deux aquifères phréatique et 

profond ont permis d’avancer des âges allant de quelques centaines d’années à 

plus de 14000 ans, en fonction de la profondeur de captage et la longueur du 

parcours souterrain. En effet, En ce qui concerne la nappe phréatique de la plaine 

d’El Haouaria les analyses de 14C montrent que les eaux de la nappe de surface 

sont très récentes (ordre de grandeur : quelques années à quelques décennies, 

tableau 2, annexe 2).   

Pour la nappe profonde, au niveau de la zone dunaire de Dar Chichou, les 

datations ont conduit à des  âges corrigés anciens (supérieur à 13000 ans), 

témoignant ainsi d’une circulation lente des eaux (de l’ordre de 2 m/an).  

Le modèle d’estimation du taux de renouvellement et de la recharge de l’aquifère 

quaternaire d’El Haouaria montre une gamme qui diffère légèrement de la côte 

orientale. 

Enfin, et au-delà d'une meilleure connaissance des conditions hydrogéologiques 

locales, cette étude présente un intérêt méthodologique. En comparant 

différentes approches classiquement utilisées pour l'identification de l'invasion du 

biseau salé en aquifère côtier, ce travail montre qu'une interprétation solide ne 

peut se baser sur une seule méthode, qu'elle soit hydrodynamique ou 

géochimique. 

En effet, la confrontation de multiples approches hydrodynamiques et 

géochimiques est indispensable pour démêler les processus qui se superposent 

et aboutissent conjointement à la baisse de la piézométrie et à la hausse de la 

salinité. Cependant, la variabilité des résultats obtenus selon les méthodes et 

l'imbrication de processus différents, rendent particulièrement délicate la 

quantification des évolutions des prochaines décennies. 
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ANNEXE 1 :  

RESULTATS HYDROCHIMIQUES 
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TABLEAU 1 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe phréatique de la 

côte orientale du Cap Bon (Campagne 2001) 
N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-cap Marg.      NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3 
  Lambert Lambert    (m)      (m)      (m)     (m)     (ms/cm)         (mg/l)         

P1 606050 398100 40 7.48 0.5 33.02 18.9 7.9 3.35 2144 272.5 53.5 379.3 27.37 269 709.1 219.6 66.31 

P 3 602200 391950 10 8.85 0 1.15 18.7 7.7 3.18 2035 168.4 38.9 418.4 1.8 268.9 581.4 610.1 30.42 

P19 589550 373500 10 7.5 1 3.5 14.4 8.1 5.5 3520 300.6 77.8 705.8 11.73 182.5 1446 122 30.42 

P26 584150 369000 26.66 18.95 0.6 8.31 17.2 7.6 13.08 8371 537.1 180 1573 132.9 96.06 3828 610.1 3.12 

97 585600 366350 14.69 10.98 0 3.71 18.5 7.4 11.4 7296 460.9 180 1986 25.02 1691 2765 280.6 191.1 

892 585400 372750 20 28.68 1 -7.68 17.9 7.7 5.42 3469 380.8 122 611.5 13.29 278.6 1539 122 226.2 

996 583400 364850 25 12.6 1.2 13.6 21.7 7.1 4.14 2650 228.5 58.3 558.7 3.91 216.1 1049 207.4 105.3 

1129 580600 368250 35 8.52 0.8 27.28 18.1 7.6 3.23 2067 148.3 41.3 478.2 11.73 144.1 794.1 244 22.62 

3093 591600 383575 50 9.71 0.6 40.89 18.7 7.6 1.98 1265 200.4 29.2 151.7 19.16 172.9 304.9 231.8 145.1 

3113 594025 381175 15 9.45 0 5.55 18.6 7.5 1.8 1153 144.3 2.43 165.5 46.92 115.3 297.8 219.6 46.81 

3190 581900 380800 62 9.58 0.5 52.92 19.6 7.6 3.8 2451 240 46 494.3 1 360.2 907.6 231.8 7.801 

3202 585850 386950 49 2.02 0 46.98 18.9 7.9 3 1920 192.4 85.1 409.2 4.692 768 389 219 3 

4814 576400 367350 107.82 7.34 1 101.5 15.2 7.7 5.34 3417 260.5 70.5 806.9 7.038 499.5 1127 268.4 105.3 

5610 581600 352500 8 10.4 0.8 -1.6 18.5 8 2.02 1293 148.3 48.6 190.8 43.01 312.2 326.2 213.5 37.05 

5729 591650 380350 28.57 18.7 1 10.87 17.2 7.6 2.36 1510 168.3 117 232.2 3.128 144.1 546 170.8 35.5 

5743 596000 388400 41.15 12.4 0 28.75 18.9 7.8 3.75 2400 172.3 75.4 549.5 5.474 240.1 801.2 219.6 218.4 

5972 593900 386250 47.72 8.55 1 40.17 18.2 7.8 2.32 1485 232.5 17 151.7 27.37 115.3 390 170.8 167.7 

5994 597300 391550 30 5.12 0.9 25.78 18.9 7.5 2.91 1862 208.4 31.6 338 5.083 244.9 567.2 134.2 105.3 

6077 594650 383375 23.12 8.24 0.7 15.58 19.1 7.5 2.52 1613 220.4 29.2 239.1 0 172.9 439.6 183 132.6 

6686 585650 380600 48 10.54 0.6 38.06 18.3 7.5 2.66 1702 212.4 29.2 278.2 2.737 168.1 496.3 244 140.4 

8088 579850 356000 64.61 14.91 0.7 50.4 19.4 7.8 3.06 1958 240.5 31.6 338 5.865 230.5 638.2 183 187.2 

8249 598600 389025 20 22.8 0.9 -1.9              

8315 584800 360850 8 3.25 0 4.75 19.1 7.4 7.44 4762 320.6 158 1129 50.83 345.8 1879 256.2 159.9 

8346 582950 356150 10 10.34 0.7 0.36 17.5 7.6 3.63 2323 212.4 38.9 273.6 23.46 240.1 460.9 256.2 214.5 

8377 579200 360650 86 14.41 0.8 72.39 20.4 7.3 3.14 2010 212.4 38.9 273.6 23.46 240.1 460.9 256.2 214.5 

8400 584150 359200 6.95 3 0.7 4.65 18.9 7.6 3.08 1971 176.4 43.8 393.1 19.55 134.5 687.8 231.8 128.7 

8403 578400 352250 18.94 10.35 1.8 10.39 17.3 7.6 5.7 3648 440.9 109 659.8 23.46 1090 1191 207.4 124.8 

8420 589700 371550 7.89 9.47 1.2 -0.38 18 7.9 3.77 2413 204.4 46.2 496.6 3.91 201.7 943 146.4 93.61 

8647 582600 370700 33.2 32.25 1 1.95 18.3 7.6 2.65 1696 228.5 43.8 200 13.69 1691 638.2 231.8 89.71 

8684 587800 367700 6.81 3.4 0.6 4.01 16.2 8.6 5.05 3232 144.3 68.1 811.5 43.01 206.5 1361 256.2 63.58 

8737 592350 377800 15.92 15.08 0 0.84 19.6 7.8 5.59 3578 360.7 102 682.8 9.384 201.7 1666 195.2 111.9 

8774 582250 355400 15 13.95 0.5 1.55 18.6 7.3 4.68 2995 288.6 141 466.7 8.211 139.3 1205 341.6 110.8 

8820 580400 374600 43.33 3.45 0.7 40.58 18.1 7.7 2.27 1453 96.19 34 383.9 14.47 172.9 304.9 231.8 145.1 

8862 588800 377100 20.5 26.6 1.2 -4.9              

8894 586350 375650 21.88 25.71 1 -2.83 19.3 7.6 4.45 2848 340.7 65.6 418.4 64.91 134.5 1120 329.4 163.8 

9403 583600 363300 19.05 7.97 0 11.08              

10959 591000 376850 16.44 18.97 0.5 -2.03 21.9 8.7 1.82 1162 40.08 31.6 273.6 14.08 5.763 581.4 61.01 1.95 

10995 591950 376750 15.74 16.46 0.5 -0.22 22.3 8.9 5.04 3226 280.6 12.2 740.3 18.38 5.283 1617 61.01 2.34 

10996 582850 355200 2.55 1.43 0.5 1.62 19.8 7.8 1.6 1023 144.3 15.8 121.8 7.429 48.03 361.6 97.61 12.87 

11001 585250 362850 13.48 4.22 0.5 9.76              

11016 585500 362650 11.76 4.4 0.5 7.86              

11186 590150 374300 18.88 15.64 0.5 3.74 21.1 7.8 5.9 3802 188.4 51.1 823 52.39 240.1 1383 170.8 82.3 

11191 590450 375500 20.16 14.3 0.5 6.36 21.8 8.7 3.68 2355 156.3 70.5 501.2 12.51 11.53 1205 61.01 4.291 

11634 592350 377200 3.71 17 0.5 -12.8              

11635 592500 376250 2.63 2.72 0.5 0.41              

11636 592000 375350 17.29 3.41 0.5 14.38              

11637 593000 376550 2.58 2.24 0.5 0.84              

11650 591100 373800 8.77 4.96 0.5 4.31              

11829 586450 370450 26.67 20.33 0.5 6.84 20.2 7.3 3.8 2432 268.5 80.2 434.5 10.95 105.7 1064 305 53.05 
10578 589300 376625 20  0  20.4 7.2 3.33 2131 268.5 82.65 252.9 24.2 138 801.2 134.2 133 

11269 588200 377350 22.66 31.9 0.5 -8.74 21.1 7.5 2.66 1702 184.4 60.78 262.1 11.7 3.36 595.6 317.2 108 

11281 591650 375500 17.47 16.97 0.5 1             

11594 591150 378150 20.02 21.68 0.5 -1.16             

11828 586900 375650 29.48 25.71 0.5 4.27 20.5 7.5 6.39 4090 250.5 263.8 666.7 18.8 279 1766 353.8 156 

11869 582750 371150 33.2 30.54 0.5 3.16 20 7.8 1.34 858 84.17 26.74 158.6 4.69 25.9 248.2 317.2 17.9 
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TABLEAU 2 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde de la côte 

orientale du Cap Bon (Campagne 2001) 
 

N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt marg NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3 

 Lambert Lambert (m) (m)     (ms/cm)     (mg/l)    

11614 577750 377075 70 0 0 70 21.7 7.3 1.58  126.3 35.25 128.7 5.87 158 276.5 158.6 0 

12620 581950 361850 40 14 0 26 22.7 7.2 2.31 1478 68.14 38.9 252.9 13.3 53.3 563.7 183 10.5 

11356 578300 383150 70    26.7 7 1.12 715 64.13 19.45 96.56 8.6 69.6 191.4 152.5 0 

10698 581500 358750 40 12.3 0 28.2 24.8 7.3 1.49 956 68.14 55.91 115 12.5 87.4 340.3 164.7 1.95 

10761 582750 355500 10 0 0.5 10.5 21.9 7.9 1.07 687 76.15 31.6 126.4 5.865 24.01 156 439.3 9.361 

10593 585600 388300 55 11 0 44 21 7.3 2.41 1500 120.2 54 280.6 17.2 288 426 244 0 

10648 580550 388150 120 72.5 0 47.5 22.5 6 0.49 310 52 12 59.8 10.1 47.5 156 67 0 

11114 579200 355300 73.5 0 0 73.5 26.8 7.6 1.28 820 92.18 14.59 163.2 16.4 1014 191.4 329.4 4.29 

11785 577150 375700 90 0 0 90 24.2 7.3 1.25 802 80.16 36.47 133.3 5.87 29.3 205.6 396.6 2.34 

10644 574750 361850 180 31.72 0.5 148.8             
11892 579850 362100 85 18.9 0.5 66.6 20.2 7.8 1.22 782 140.3 24.31 89.66 27.4 13.4 283.6 366 7.41 

11893 580250 356125 55 23.05 0.5 32.45 20.4 7.6 1.06 677 96.19 46.19 64.37 7.43 18.3 184.4 366 7.41 

12033 581600 359100 44 17.37 0.5 27.13 20.9 8.3 1.87 1195 116.2 31.6 186.2 8.6 0.96 567.2 36.6 2.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 iv

 
TABLEAU 3 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe phréatique de la 

côte orientale du Cap Bon (Campagne 2002) 
 

N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt Marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3

 Lambert Lambert (m) (m) (m) (m)   (ms/cm)     (mg/l)     

P1 606050 398100 40 14.66 0.5 25.8 18.9 7.7 3.15 2264 236 118 469.2 16.77 768 702.9 237.9 52.7 

P19 589550 373500 10 8.95 1 2.05 19.4 7.9 9.6 7062 656 214 1129 40.56 456 2911 298.9 59.52

P26 584150 369000 26.66 19.15 0.6 8.11 19 7.5 11.67 7716 500 276 1323 106.9 100.8 3586 610 3.72 

97 585600 366350 14.69 12 0 2.69 18.7 7.7 7.93 5540 384 156 1281 7.8 1310 1874 341.6 179.8

892 585400 372750 20 30.65 1 -9.7 18.9 7.6 4.29 2922 270 132 432.4 14.82 326.4 994 195.2 260.4

996 583400 364850 25 10.5 1.2 15.7 20.5 6.8 4.1 2810 228 74.4 480.7 10.14 254.4 986.9 378.2 114.7

1129 580600 368250 35 10.66 0.8 25.1 20 7.5 3.17 1948 124 76.8 453.1 15.99 206.4 724.2 408.7 24.8 

3093 591600 383575 50 10.65 0.6 40 19 7.7 1.83 1394 180 43.2 119.6 16.38 220.8 262.7 237.9 192.2

3113 594025 381175 15 11.28 0 3.72 19 7.3 1.61 1076 112 45.6 117.3 15.6 120 205.9 427 110.4

3190 581900 380800 62 9.97 0.5 52.5 19 7.5 2.63 1772 168 88.8 234.6 7.41 196.8 532.5 396.5 3.1 

3202 585850 386950 49 4.57 0 44.4 19 8.1 3.01 2252 120 122 374.9 10.53 652.8 411.8 396.5 6.82 

4814 576400 367350 107.82 8.51 1 100 18 7.5 6.99 4814 308 187 1005 17.16 691.2 1846 500.2 114.1

5610 581600 352500 8 9.77 0.8 -1 21 7.6 2.39 1666 152 69.6 296.7 42.9 417.6 397.6 274.5 101.7

5729 591650 380350 28.57 19.12 1 10.5 20 7.4 4.68 3540 324 110 519.8 9.36 321.6 1278 396.5 153.8

5743 596000 388400 41.15 14.89 0 26.3 19 8.1 3.93 2678 164 113 556.6 9.36 326.4 798.8 341.6 325.5

5972 593900 386250 47.72 10.1 1 38.6 19 7.8 1.97 1526 224 36 154.1 20.28 110.4 347.9 231.8 148.2

5994 597300 391550 30 5.57 0.9 25.3 22 7.4 3.15 2136 256 64.8 340.4 3.9 384 546.7 359.9 207.7

6077 594650 383375 23.12 7.43 0.7 16.4 21 7.5 2.65 1876 168 110 230 3.9 230.4 482.8 329.4 153.1

6686 585650 380600 48 11.64 0.6 37 20 7.5 2.63 1818 212 33.6 236.9 6.24 192 447.3 384.3 192.2

8088 579850 356000 64.61 16.85 0.7 48.5 19 7.3 3.18 2388 68 80.4 425.5 16.38 244.8 631.9 280.6 223.2

8315 584800 360850 8  0 8 18.5 7.4 7.51 5088 336 139 1086 58.5 465.6 1953 396.5 192.2

8346 582950 356150 10 6.04 0.7 4.66 20 7.4 3.75 2716 196 202 351.9 31.2 432 795.2 347.7 217 

8377 579200 360650 86 13.6 0.8 73.2 20 7.5 2.79 2038 220 33.6 292.1 113.1 192 440.2 390.4 279 

8400 584150 359200 6.95 3.17 0.7 4.48 21 7.2 4.43 3198 216 127 531.3 30.81 240 1015 372.1 217 

8403 578400 352250 18.94 11.48 1.8 9.26 18 7.8 4.76 3466 408 122 453.1 14.04 912 965.6 225.7 59.52

8420 589700 371550 7.89 10.19 1.2 -1.1 19 7.9 1.88 1180 108 48 225.4 5.85 172.8 383.4 207.4 66.96

8637 585650 370200 20 19.49 0 -19 18 7.7 4.16 3246 400 79.2 361.1 17.55 110.4 1108 530.7 4.96 

8647 582600 370700 33.2 32.37 1 1.83 19 7.5 2.74 2214 252 84 207 8.58 134.4 681.6 353.8 49.6 

8684 587800 367700 6.81 3.98 0.6 3.43 19 7.8 7.64 5048 188 144 1228 70.98 576 2045 195.2 109.1

8737 592350 377800 15.92 16 0 -0.1 20 7.5 6.79 5036 408 79.2 791.2 6.24 307.2 1725 262.3 164.3

8774 582250 355400 15 13.95 0.5 1.55 19 7.2 0.94 3390 268 235 443.9 8.58 288 1207 384.3 142.6

8820 580400 374600 43.33 4.52 0.7 39.5 20 7.7 18.48 2240 72 76.8 296.7 12.09 105.6 326.6 530.7 122.8

8894 586350 375650 21.88 25.71 1 -2.8 18.2 7.6 4.85 3792 336 64.8 418.6 37.05 182.4 1264 305 145.7

10959 591000 376850 16.44 24.78 0.5 -7.8 22 9.2 1.88 1142 44 36 271.4 13.26 24 553.8 48.8 3.72 

10995 591950 376750 15.74 16.95 0.5 -0.7 21 8.5 5.13 3358 208 79.2 752.1 19.5 24 1761 24.4 1.24 

10996 582850 355200 2.55 1.82 0.5 1.23 20 7.8 0.29 1108 140 24 124.2 7.41 34.08 355 201.3 9.3 

11001 585250 362850 13.48 4.94 0.5 9.04 20.1 6.3 3.42          

11016 585500 362650 11.76 4.79 0.5 7.47 21.5 6.5 10.91          

11186 590150 374300 18.88 16.34 0.5 3.04 21 7.7 10.26 6904 312 245 1566 33.93 504 2954 347.7 120.3

11191 590450 375500 20.16 15.52 0.5 5.14 21 8.6 3.88 2790 160 103 503.7 10.14 33.6 1271 36.6 24.8 

11634 592350 377200 3.71 17.51 0.5 -13 21.9 7.4 4.82          

11637 593000 376550 2.58 2.43 0.5 0.65 23.4 7.8 15.21          

11650 591100 373800 8.77 5.39 0.5 3.88 21.8 7.2 6.98          

11829 586450 370450 26.67 22.28 0.5 4.89 21 7.4 3.8 2794 232 103 448.5 11.31 192 958.5 329.4 60.14

10578 589300 376625 20    18.2 7.4 3.22 2724 296 101 248.4 21.5 240 738.4 293 161 

11269 588200 377350 22.66 31.9 0.5 -8.74 18.2 7.6 3.03 2330 192 120 335.8 9.75 177.6 738.4 336 135 

11281 591650 375500 17.47 17.51 0.5 0.46 21.6 6.5 23.6          

11594 591150 378150 20.02 23.55 0.5 -3.03 20.9 7.7 2.81          

11828 586900 375650 29.48 25.71 0.5 4.27 18.4 7.5 6.46 4906 460 192 637.1 16.4 350.4 1846 354 217 

11869 582750 371150 33.2 33.75 0.5 -0.05 20 7.8 1.35 796 76 50.4 147.2 5.46 33.6 312.4 293 18.6 

12940 599900 390250 18 12.28   21.6 7.8 2.57 1720 104 86.4 372.6 12.1 297.6 553.8 305 3.1 
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TABLEAU 4 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde de la côte 
orientale du Cap Bon (Campagne 2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt marg NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3

 Lambert Lambert (m) (m)     (ms/cm)     (mg/l)     

11614 577750 377075 70 0 0 70 18.5 7.4 1.31 938 124 40.8 144.9 8.58 192 284 220 2.48 

12620 581950 361850 40 14 0 26 18.2 7.2 2.98 2036 200 130 264.5 8.97 192 766.8 317 53.3 

11356 578300 383150 70    18.3 7.1 1.23 748 104 74.4 59.8 5.07 81.6 241.4 275 0 

10698 581500 358750 40 12.3 0 28.2 24.6 7.5 1.5 976 120 125 119.6 6.63 192 383.4 348 1.86 

10593 585600 388300 55 11 0 44 18.3 7.4 3.32 2266 168 120 489.9 11.3 638.4 497 622 1.86 

10648 580550 388150 120 72.5 0 47.5 18.3 6.2 0.52 332 60 31.2 59.8 5.85 192 142 30.5 0.62 

10761 582750 355500 10 0 0.5 10.5 22 7.7 1.1 1078 60 55.2 121.9 5.46 38.4 170.4 427 7.44 

11114 579200 355300 73.5 0 0 73.5 26.6 7.8 1.52 966 72 74.4 195.5 19.5 216 269.8 366 3.72 

11785 577150 375700 90 0 0 90 18.6 7.4 1.27 924 112 33.6 131.1 5.85 56.64 255.6 397 1.86 

11892 579850 362100 85 19.59 0.5 65.91 20 7.5 1.35 1002 128 31.2 85.1 7.41 38.4 284 329 11.2 

11893 580250 356125 55 24.75 0.5 30.75 21 7.5 1.06 750 96 48 57.5 6.63 29.76 170.4 384 6.2 

12033 581600 359100 44 21.36 0.5 23.14 18.5 8.2 1.96 1508 148 40.8 227.7 10.5 11.04 681.6 61 1.24 
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TABLEAU 5 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe phréatique  

de la côte orientale du Cap Bon (Campagne 2003) 
N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt. Marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 

 Lambert Lambert (m) (m) (m) (m)   (ms/cm)    (mg/l)   
P1 606050 398100 40 6.21 0.5 34.3 18.6 7.9 3.36 2703 260 122.4 462.3 13.65 460.8 923 396.5 
P 3 602200 391950 10 10.28 0 -0.28 16.4 7.8 2.39 2029 240 69.6 271.4 36.66 302.4 511.2 512.4 

P19 589550 373500 10 8 1 3 14.7 8.2 6.83 5300 556 211.2 961.4 67.08 460.8 2613 213.5 
P26 584150 369000 26.66 19.35 0.6 7.91 16.2 7.6 9.28 6189 320 264 1293 119.7 88.32 3507 597.8 
97 585600 366350 14.69 13.29 0 1.4 15.7 7.5 6.8 5720 360 136.8 1359 13.26 1454 1775 268.4 

892 585400 372750 20 30.4 1 -9.4 16.8 7.7 3.53 2685 276 134.4 448.5 21.45 316.8 1008 201.3 
996 583400 364850 25 7.96 1.2 18.2 20 7.3 4.01 2860 252 120 561.2 18.33 307.2 1079 359.9 

1129 580600 368250 35 10.28 0.8 25.5 18.4 7.6 2.9 2193 140 103.2 462.3 22.62 223.2 852 347.7 
3093 591600 383575 50 9.28 0.6 41.3 17.3 7.6 1.54 1266 192 40.8 144.9 20.28 220.8 284 201.3 
3113 594025 381175 15 8.85 0 6.15 19.2 7.6 1.42 1221 156 21.6 133.4 63.57 110.9 213 427 
3190 581900 380800 62 8.9 0.5 53.6 16.2 7.6 3.35 2690 244 72 556.6 9.36 441.6 962.1 396.5 
3202 585850 386950 49 1.3 0 47.7 15.5 7.8 1.94 1850 152 120 276 7.41 744 255.6 274.5 
4814 576400 367350 107.82 7.5 1 101 15.4 7.7 3.06 2642 164 96 634.8 11.7 360 866.2 427 
5610 581600 352500 8 9.61 0.8 -0.81 18.1 7.8 1.79 1620 164 72 232.3 52.65 393.6 347.9 335.5 
5729 591650 380350 28.57 18.8 1 10.8            
5743 596000 388400 41.15 14.16 0 27 16.8 7.8 3.13 2620 204 120 485.3 9.75 288 745.5 244 
5972 593900 386250 47.72 9.8 1 38.9 19 7.8 1.96 1640 240 52.8 154.1 30.42 134.4 411.8 244 
5994 597300 391550 30 4.1 0.9 26.8 17.3 7.5 2.9 2480 260 57.6 397.9 90.48 393.6 610.6 366 
6077 594650 383375 23.12 4.13 0.7 19.7 17.9 7.5 2.02 1703 172 84 230 5.46 216 454.4 292.8 
6686 585650 380600 48 10.7 0.6 37.9 15.9 7.5 2.18 1911 244 50.4 273.7 8.97 192 497 390.4 
8088 579850 356000 64.61 14.56 0.7 50.8 18.7 7.8 2.93 2170 240 98.4 338.1 7.8 288 596.4 262.3 
8249 598600 389025 20 24.28 0.9 -3.38 17.5 7.4 2.37 1881 140 136.8 282.9 10.14 316.8 624.8 341.6 
8315 584800 360850 8 2.8 0 5.2 17.6 7.6 6.19 4494 268 134.4 1072 55.77 480 1846 420.9 
8346 582950 356150 10 4.2 0.7 6.5 16.3 7.4 4.14 3336 260 163.2 540.5 23.01 427.2 1179 366 
8377 579200 360650 86 14.35 0.8 72.5 20.4 7.6 3.26 2443 204 74.4 282.9 178.6 230.4 553.8 475.8 
8400 584150 359200 6.95 2.33 0.7 5.32 16.2 7.6 3.6 3011 224 122.4 565.8 44.07 259.2 1079 414.8 
8403 578400 352250 18.94 11.46 1.8 9.28 15.9 8 2.14 1740 252 38.4 213.9 15.6 398.4 440.2 298.9 
8420 589700 371550 7.89 9.7 1.2 -0.61 17.7 7.6 2.16 1810 200 64.8 296.7 8.58 172.8 653.2 201.3 
8637 585650 370200 20 19.43 0 0.57 16.1 7.7 4.17 3030 400 64.8 496.8 18.72 144 1392 475.8 
8647 582600 370700 33.2 32.5 1 1.7 16.9 7.8 2.34 1960 256 100.8 234.6 14.04 148.8 752.6 366 
8684 587800 367700 6.81 3.2 0.6 4.21 15.6 7.5 6.63 5503 348 156 1355 72.54 456 2428 213.5 
8737 592350 377800 15.92 15 0 0.92 18.7 7.6 5.55 4230 480 127.2 876.3 10.92 360 1903 274.5 
8774 582250 355400 15 10.5 0.5 5 17.4 7.6 3.8 3364 320 180 496.8 16.77 547.2 1164 408.7 
8820 580400 374600 43.33 3.3 0.7 40.7 17 8 2.24 2030 152 36 460 19.5 148.8 568 628.3 
8862 588800 377100 20.5 27.7 1.2 -6            
8894 586350 375650 21.88 26.3 1 -3.42            

10959 591000 376850 16.44 19.51 0.5 -2.57 20.9 8.6 1.97 1305 68 31.2 347.3 15.99 52.8 596.4 189.1 
10995 591950 376750 15.74 16.5 0.5 -0.26 20.5 8.6 4.65         
10996 582850 355200 2.55 0.27 0.5 2.78 16.4 8 1.37 1137 152 28.8 135.7 11.31 57.6 340.8 396.5 
11001 585250 362850 13.48 4.1 0.5 9.88 17.5 6.4 3.17         
11016 585500 362650 11.76 4.15 0.5 8.11 18.5 6.5 9.46         
11186 590150 374300 18.88 15.65 0.5 3.73 20.5 7.8 33.5 20730 960 1022 6645 137.3 1920 13036 384.3 
11191 590450 375500 20.16 14.59 0.5 6.07 19.8 8.4 8.74 5994 612 232.8 1313 57.72 372 3025 347.7 
11634 592350 377200 3.71 16.97 0.5 -12.8            
11637 593000 376550 2.58 2.09 0.5 0.99            
11650 591100 373800 8.77 4.43 0.5 4.84            
11829 586450 370450 26.67 20.53 0.5 6.64 19.4 7.5 3.27 2360 216 91.2 446.2 22.23 192 994 317.2 
12940 599900 390250 18 9.18 0.5 9.32 21.2 7.6 2.38 1650 136 67.2 372.6 12.48 268.8 511.2 366 
12968 594900 383900 25 11.86 0.5 13.6 20.6 7.4 2.92 2200 148 105.6 437 10.92 340.8 667.4 329.4 
11269 588200 377350 22.66 31.55 0.5 -8.39 19.4 7.7 2.3 2124 276 74.4 347.3 21.06 177.6 745.5 311.1 
11281 591650 375500 17.47 16.81 0.5 1.16 18.4 6.2 0.41 431 52 13.2 78.2 12.48 43.2 170.4 54.9 
11594 591150 378150 20.02 22.31 0.5 -1.79 22.9 7.7 1.29 1073 96 33.6 179.4 17.55 134.4 227.2 378.2 
11828 586900 375650 29.48 27.22 0.5 2.76 18.4 7.5 5.66 4140 512 189.6 648.6 22.62 384 1803 347.7 
11869 582750 371150 33.2 32.66 0.5 1.04 20.2 7.8 1.2 970 84 38.4 154.1 10.53 34.56 284 329.4 
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TABLEAU 6 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde 
de la côte orientale du Cap Bon (Campagne 2003) 

 
N° 
IRH Latitude Longitude Altitude 

Niv-
capt. marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 Cl HCO3 NO3

  Lambert Lambert    (m) 
     
(m)    (m)     (ms/cm)         (mg/l)         

11614 577750 377075 70  0 0   70 18.5 7.5 1.4 1110 136 50.4 138 7.02 183.4 291.1 298.9 5.58 

12620 581950 361850 40 14 0 26 20.1 7.3 2.6 1576 96 45.6 331.2 17.55 177.6 560.9 311.1 35.96

11785 577150 375700 90 0 0 90 21.3 7.6 1.22 1116 88 60 271.4 12.87 62.4 213 402.6 6.2 

10698 581500 358750 40 12.3 0 28.2 18.7 7.5 1.38 1150 132 74.4 131.1 10.92 182.4 284 335.5 0.62 

10593 585600 388300 55 11 0 44 16.4 7.5 2.12 1873 140 79.2 363.4 13.26 374.4 426 475.8 0.62 

10648 580550 388150 120 72.5 0 47.5 18.6 6.2 0.52 431 52 13.2 78.2 12.48 43.2 170.4 54.9 6.2 

11114 579200 355300 73.5 0 0 73 .5 18.6 7.7 1.33 1073 96 33.6 179.4 17.55 134.4 227.2 378.2 6.2 

11892 579850 362100 85 19.72 0.5 65.78 20.3 7.8 2.9 1908 316 64.8 236.9 11.7 134.4 795.2 323.3 26.04

11893 580250 356125 55 22.65 0.5 32.85 21 7.6 1.04 829 100 48 69 12.87 31.2 184.6 372.1 11.78

12033 581600 359100 44 21.39 0.5 23.11 20.1 8.2 1.69 1036 116 40.8 179.4 10.92 19.2 610.6 54.9 4.34 

10761 582750 355500 10 0 0.5 10.5 21.2 8.5 0.99 940 84 33.6 133.4 8.19 38.88 184.6 445.3 12.4 
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TABLEAU 7 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe préatique 
 d’El Haouaria du Cap Bon (Campagne 2001) 

 
N° 
IRH Latitude Longitude Altitude 

Niv-
capt. Marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 Cl HCO3 NO3

  Lambert Lambert    (m) (m) (m) (m)     (ms/cm)         (mg/l)       

P1 597350 416750 20.14 10.49 0.5 10.2 15.6 7.7 4.7 3148 349 126 457.5 12.9 145 1333 122 144 

P2 595350 416550 6.76 6.79 1.2 1.17              

P3 596550 416350 21.85 8.16 0.5 14.2 15.3 7.9 1.98 1364 84.2 48.6 200 9.78 72.5 475.07 170.8 44.5 

P4 598550 416150 21.63 5.9 0.5 16.2 14.1 7.9 3.14 2090 112 51.1 365.5 10.2 120 709.06 170.8 21.1 

P5 599900 416400 36.15 6.62 0.6 30.1 16.8 8.1 2.17 1318 76.2 53.5 271.3 10.6 242 375.8 201.3 23.8 

P8 595850 415250 21.9 7.47 0 14.4 15.5 7.8 2.3 1487 80.2 55.9 298.9 4.69 97 560.16 189.1 56.6 

P9 598000 415200 21.29 6.56 0.5 15.2 17.6 7.7 3.65 2331 84.2 102 579.3 7.04 361 914.69 146.4 74.1 

P10 600900 414750 29.12 8.09 1 22 18.4 7.1 4.77 3119 156 80.2 698.9 4.3 335 1219.6 176.9 24.6 

P11 602250 414475 13.06 5.98 0.8 7.88 17.7 7.7 2.39 1571 84.2 72.9 282.8 16 327 496.34 146.4 50.7 

P12 595200 414550 20.88 8.7 0.8 13 19.4 7.3 4.97 3260 319 163 418.4 5.47 264 1460.7 61.01 2.73 

P14 600450 414200 27.69 5.9 0.7 22.5 16.9 7.6 4.39 3006 140 136 26 27.4 327 1099 146.4 50.7 

P15 602200 413100 17.81 6.78 0.5 11.5 17.5 7.9 1.49 1095 92 41 117 7 88.3 263 152.5 98 

P17 590400 413275 4.29 3 1 2.29 19.4 7.2 7.68 5130 220 237 1014 9.78 351 2428.5 146.4 58.1 

P18 592600 413150 14.8 6.14 0.5 9.16 15.4 7.9 3.45 2370 116 75.4 439.1 13.7 312 797.69 201.3 39 

P19 596500 413450 22.45 7.23 0.7 15.9 19.1 7.5 4.66 3092 128 102 662.1 9.78 279 1219.6 152.5 89.7 

P20 598550 413200 22.94 8.92 0.8 14.8 14.7 7.9 3.49 2413 112 48.6 18.4 7.04 307 716.15 176.9 43.3 

P25 595650 412300 20.46 4.15 0.8 17.1 17 7.7 8.35 5641 265 214 1235 15.2 684 2517.2 170.8 1.56 

P27 589100 411750 5.26 3.8 0.5 1.96 19.4 7.7 1.85 1150 88.2 43.8 177 5.08 96.1 379.35 85.41 83.1 

P30 600200 411100 22.39 9.92 0.6 13.1 19.4 7.6 8.17 5611 269 370 1067 19.9 567 2460.4 158.6 29.3 

P31 603450 410500 4.78 7.4 0.6 -2.02 19.1 7.8 2.59 1770 156 99.7 246 7.82 173 588.52 158.6 209 

P32 602550 409450 22.11 13.64 0.5 8.97 19.3 7.5 2.46 1694 120 75.4 246 7.82 121 475.07 140.3 161 

P33 601300 409050 35.88 24.8 0.8 11.9 19.5 7.9 1.77 1129 120 48.6 115 6.26 53.8 375.8 115.9 117 

P34 604200 409300 0.99 2.91 0.6 -1.32 16.8 7.8 2.82 2064 180 48.6 243.7 7.04 155 581.43 140.3 137 

P35 594350 409300 27 13.95 0.4 13.5 19.6 7.7 2.35 1480 88.2 66.9 236.8 2.74 192 428.98 225.7 102 

P37 604400 408050 19.92 15.71 0.5 4.71 18.7 7.8 2.49 1581 68.1 68.1 280.5 10.2 93.2 602.7 195.2 4.29 

P39 597850 408050 27.44 11.13 0.9 17.2 28.4 7.5 1.57 1083 56.1 58.3 112.7 5.87 37 304.9 164.7 60.1 

P40 600200 408000 25.66 12.2 0.6 14.1 19 7.9 1.52 1040 56.1 53.5 124.1 7.43 31.2 276.53 170.8 62.8 

P41 602000 407150 29.81 26.93 0.6 3.48 19.7 7.7 2.33 1546 72.1 65.6 223 5.08 76.8 439.62 170.8 62.8 

P42 602800 407850 21.86 17.92 0.7 4.64              

P43 605350 407650 14.43 10.7 0.8 4.53 19.4 7.9 3.22 2112 68.1 68.1 12.2 10.2 93.2 602.7 195.2 4.29 

P46 598750 406550 32.29 11.7 0.2 20.8 20.5 7.7 1.9 1200 124 49.8 151.7 3.13 125 308.44 292.8 81.9 

P48 604550 406250 30.76 13.31 0.7 18.2 18.7 7.6 3.01 2010 186 52.3 351.7 3.52 269 606.25 207.4 136 

P49 605850 405350 8.97 4.63 0.8 5.14 19.3 7.2 6.01 4050 275 101 873.6 6.65 524 1545.8 213.5 101 

P53 600350 406400 29.04 11.52 0.5 18 17.2 7.8 1.77 1060 112 42.5 142.5 4.3 115 258.81 268.4 99.9 

P55 603550 404350 46.08 21.37 0.2 24.9 15.1 8 1.49 980 92.2 29.2 110.4 39.5 19.2 212.72 402.7 11.3 

11764 601500 412200 23 21.67 0 1.33 19.3 7.9 1.2 740 56.1 35.2 140.2 2.74 48 233.99 231.8 34.3 

11862 599500 405750 33 22.18 0 10.8 18.9 7.3 2.3 1539 90.2 68.1 232.2 5.08 106 496.34 353.8 28.1 
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TABLEAU 8 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde 
 d’El Haouaria du Cap Bon (Campagne 2001) 

 
N° IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3

 Lambert Lambert (m) (m) (m)   (ms/cm)     (mg/l)    

8305 597750 407850 31    8 0.95 548 74.1 20.7 129 1.96 34 152.4 189.1 5.85 

9036 602200 406200 30    7.8 1.66 1047 70.1 57.1 152 6.26 58 379.3 176.9 12.5 

9256 599500 409000 27  23.95  7.9 1.29 731 58.1 53.5 122 5.08 67 219.8 225.7 12.9 

9444 597800 406800 37  22.3  7.7 1.47 886 80.2 47.4 124 5.87 86 276.5 225.7 10.9 

9447 593850 407950 39  27  7.9 1.07 647 58.1 25.5 94 3.91 38 163.1 237.9 9.75 

9448 592450 408650 35  25.4  8 1.04 653 56.1 28 117 5.08 43 163.1 244 9.75 

9457 601150 405750 30  19.75  7.9 1.46 966 70.1 51.1 129 5.87 62 304.9 207.4 7.02 

9671 596850 411650 21 4.32 16.7             

10548 599550 406150 30  12 20.1 7.5 1.44 970 112 19.4 115 5.87 82 258.8 250.1 9.75 

10575 596800 406500 38    7.8 1.41 821 100 30.4 120 5.87 82 262.4 225.7 10.9 

10581 595150 411800 30  11.8 20.1 7.8 3.49 2741 142 99.7 391 7.43 187 939.5 140.3 48 

11763 594750 409200 30 29.53 0.47 19.6 7.9 1.24 735 62.1 26.7 124 4.69 72 223.4 195.2 13.3 

11765 597600 409000 28 37.78 - 19.9 8 1.04 582 60.1 37.2 97 5.87 48 157 201.3 18.7 

11851 600550 408675 35 32.6 2.4 19.4 7.6 1.66 1105 124 35.2 131 1.96 77 312.6 158.6 49.1 

11853 603100 406550 26 29.65 -3 19.6 7.4 4.39 3322 263 75.4 533 5.47 269 1127 170.8 124 

11854 598000 413450 29 15 14 19.6 8.1 2.62 1555 72.1 91.2 366 8.6 168 627.5 189.1 9.75 

11922 598650 404800 49 39.13 9.87 19.2 7.6 1.39 965 96.2 45 76 5.47 67 244.6 189.1 42.1 

11944 602200 406200 30  2 22.3 7.7 1.7 1190         
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TABLEAU 9 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe phréatique 
 d’El Haouaria du Cap Bon (Campagne 2002) 

 
N° 
IRH Latitude Longitude Altitude Niv-capt. Marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3 

 Lambert Lambert (m) (m) (m) (m)   (ms/cm)     (mg/l)    

P4 598550 416150 21.63 7.65 0.5 14.48 19.4 7.5 4.05 2646 344 129.6 425.5 17.9 384 1179 317.2 22.32 

P5 599900 416400 36.15 10.65 0.6 26.1 19.4 8.1 1.9 1444 120 48 236.9 16.8 88.8 454.4 353.8 9.92 

P8 595850 415250 21.9 9.15 0 12.75 19.5 7.9 1.86 1328 140 55.2 220.8 14 134 408.3 341.6 65.1 

P9 598000 415200 21.29 13 0.5 8.79 19.6 7.5 5.68 3710 284 134.4 570.4 21.1 274 1278 329.4 93 

P10 600900 414750 29.12 10.1 1 20.02 19.5 7.5 3.88 2642 232 84 591.1 11.3 355 1093 469.7 40.3 

P11 602250 414475 13.06 6.58 0.8 7.28 20.1 7.6 2.36 1570 188 55.2 257.6 25 96 507.7 366 158.1 

P12 595200 414550 20.88 8.7 0.8 12.98 19.5 7.4 4.38 2986 420 123.6 414 12.5 288 1392 231.8 93 

P14 600450 414200 27.69 8.47 0.7 19.92 18.7 7.6 3.35 2300 176 82.8 515.2 30.8 168 979.8 329.4 68.2 

P15 602200 413100 17.81 11.28 0.5 7.03 19.7 7.5 1.24 840 144 40.8 98.9 16.4 62.9 255.6 414.8 80.6 

P17 590400 413275 4.29 3 1 2.29 21.8 7.3 7.41 5080 364 182.4 1051 17.2 557 2059 341.6 102.3 

P19 596500 413450 22.45 7.4 0.7 15.75 18.7 7.6 4.52 3024 216 104.4 747.5 14 264 1349 390.4 122.8 

P20 598550 413200 22.94 10.12 0.8 13.62 18.3 8.3 3.65 2382 140 122.4 471.5 26.1 240 887.5 396.5 31 

P25 595650 412300 20.46 4.41 0.8 16.85 19.5 7.4 7.14 4812 360 230.4 998.2 18.3 734 1882 408.7 9.3 

P27 589100 411750 5.26 3.55 0.5 2.21 20.3 7.4 4.96 3448 228 108 747.5 23.8 96 1438 323.3 130.2 

P30 600200 411100 22.39  0.6  18.9 7.4 8.1 5514 280 249.6 1339 33.5 624 2471 335.5 43.4 

P31 603450 410500 4.78 7.4 0.6 -2.02 19.3 7.3 2.34 1628 192 67.2 227.7 7.02 178 454.4 323.3 229.4 

P32 602550 409450 22.11  0.5  19.7 7.4 2.14 1482 176 74.4 243.8 7.02 134 454.4 262.3 241.8 

P33 601300 409050 35.88 27.32 0.8 9.36 19.1 7.9 1.57 1090 180 60 126.5 9.75 62.9 355 244 185.4 

P34 604200 409300 0.99 3.75 0.6 -2.16 20.6 7.6 2.59 1785 236 98.4 255.3 11.7 182 639 274.5 136.4 

P35 594350 409300 27 13.95 0.4 13.45 23.8 8.1 1.8 1250 136 52.8 188.6 9.75 134 326.6 506.3 81.22 

P37 604400 408050 19.92 14.26 0.5 6.16 18.7 7.6 2.13 1454 172 64.8 259.9 10.5 115 539.6 457.5 7.44 

P39 597850 408050 27.44  0.9  23 7.3 1.52 1025 152 57.6 101.2 6.24 57.6 326.6 353.8 49.6 

P41 602000 407150 29.81 27.77 0.6 2.64 20.8 8 1.19 828 68 40.8 147.2 10.1 52.8 248.5 335.5 6.82 

P42 602800 407850 21.86    19.1 7.4 2.88 2025 172 45.6 374.9 7.02 140 738.4 335.5 148.8 

P43 605350 407650 14.43 6.8 0.8 8.43 19.4 7.8 2.22 1340 188 74.4 262.2 10.9 189 468.6 335.5 142.6 

P46 598750 406550 32.29 11.7 0.2 20.79 23.3 7.6 1.74 1160 164 57.6 142.6 8.97 101 326.6 396.5 101.1 

P48 604550 406250 30.76 14.22 0.7 17.24 19.4 7.6 2.41 1880 212 48 255.3 11.3 206 553.8 335.5 195.3 

P53 600350 406400 29.04 12.47 0.5 17.07 18.5 7.3 1.78 1056 200 48 149.5 6.24 106 312.4 359.9 226.3 

11764 601500 412200 23 23.34 0.5 0.16 19.3 7.9 1.2 760 80 40.8 138 9.75 96 159.8 402.6 37.2 

11862 599500 405750 33 24.92 0.5 8.58 18.7 7.4 1.84 1374 160 64.8 200.1 7.02 96 426 469.7 29.76 

12923 599400 408575 27 19.96 0.5  19.5 7.3 1.43 980 144 52.8 121.9 9.36 76.8 284 372.1 47.12 

S,W       18.2 8.4 59.2 34460 480 1457 10700 422 3254 16941 207.4 0 
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TABLEAU 10 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde du 
Haouaria du Cap Bon (Campagne 2002) 

 
 

N° 
IRH Latitude Longitude Altitude Niv 

capt NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3 

 Lambert Lambert (m) (m)    (ms/cm)     (mg/l)     

8304 592750 411300 18  15.32 21.5 7.6 1.4 830 112 45.6 143 12.09 95 245.7 414.8 12.4 

8305 597750 407850 31   20.5 8 0.9 548 88 33.6 92 9.36 24.5 145.6 396.5 0 

8618 596850 406050 38   20.6 8 1.1 742 68 55.2 120 7.8 24 312.4 231.8 0 

8620 601300 409900 30  3.99 21.1 7.8 2.79 1818 72 91.2 460 23.79 116 685.2 420.9 0 

9036 602200 406200 30   21.9 7.5 1.63 1096 152 48 159 16.38 52.8 355 378.2 0 

9256 599500 409000 27  23.95 20.5 7.5 0.99 864 48 26.4 122 11.31 36 152.7 402.6 0 

9447 593850 407950 39  27 20.6 7.5 0.99 816 96 26.4 110 9.75 31.7 156.2 408.7 0 

9448 592450 408650 35  25.4 21.9 7.5 1.01 926 80 43.2 122 9.36 57.6 170.4 427 0 

10548 599550 406150 30  12 21.5 7.7 1.34 918 132 52.8 120 8.97 116 241.4 439.2 0 

10575 596800 406500 38   21.2 7.4 1.34 824 112 64.8 136 8.19 115 248.5 414.8 0 

10581 595150 411800 30  11.8 19.4 7 4.39 2990 240 113 685 25.35 384 1292 427 3.72 

10688 592850 411200 18  - 21.1 7.5 1.4 1016 108 67.2 143 8.58 154 248.5 396.5 9.3 

11763 594750 409200 30 37.63 - 19.6 7.8 1.2 802 100 24 129 12.48 76.8 198.8 378.2 12.4 

11765 597600 409000 28 53.09 - 19.5 7.9 0.96 848 60 67.2 98.9 8.58 72 159.8 366 14.26

11851 600550 408675 35 41.5 - 19.4 7.8 1.48 1052 140 38.4 136 8.19 86.4 312.4 219.6 63.86

11853 603100 406550 26 39.91 - 19.6 7.4 3.95 3386 352 62.4 501 15.21 269 1065 366 188.5

11854 598000 413450 29 22.87 6.13 20.1 7.8 2.6 2130 120 120 386 12.87 182 710 420.9 9.92 

11922 598650 404800 49 41.89 7.11 19.5 7.3 1.22 780 160 48 85.1 10.53 81.6 241.4 378.2 43.4 

12393 592150 411500 20 19.68 0.32 19.8 9.6 1.15 1450 36 33.6 216 11.31 43.2 284 311.1 3.1 

13102 605250 403450 47 59.2 - 19.8 7.6 1.73 1075 72 45.6 225 14.04 91.2 426 195.2 6.2 
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TABLEAU 11 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe phréatique du 
Haouaria du Cap Bon (Campagne 2003) 

 
N° 

IRH Latitude Longitude Altitude Niv-
capt. Marg. NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3

 Lambert Lambert (m) (m) (m) (m)   (ms/cm)     (mg/l)    

P2 595350 416550 6.76 7.88 1.2 0.08             

P3 596550 416350 21.85 10.2 0.5 12.15             

P4 598550 416150 21.63 5.13 0.5 17 14 7.7 3.2 2252 180 146 361 12.1 173 937 359.9 68.2

P5 599900 416400 36.15 6.74 0.6 30.01 18.7 8 2.06 1360 192 82 274 15.2 384 369 420.9 55.8

P8 595850 415250 21.9 8.45 0 13.45 13.5 7.9 2.1 1466 124 89 242 9.75 144 568 317.2 59.5

P9 598000 415200 21.29 10.2 0.5 11.59 18.6 7.6 4.91 3220 340 96 621 10.5 331 1321 347.7 228 

P10 600900 414750 29.12 7.4 1 22.72 18.9 7.4 4.5 2852 260 130 688 9.36 422 1164 427 153 

P11 602250 414475 13.06 5.68 0.8 8.18 16.8 7.6 2.45 1618 160 64 288 21.8 130 504 329.4 224 

P12 595200 414550 20.88 8.92 0.8 12.76 18.8 7.3 5.41 3570 560 163 501 7.02 317 1697 231.8 113 

P14 600450 414200 27.69 4.08 0.7 24.31 18.8 7.6 4.88 3270 264 178 573 20.7 398 1321 329.4 86.8

P15 602200 413100 17.81 11.55 0.5 6.76 16.2 7.7 1.32 764 132 70 120 12.1 72 298 347.7 89.9

P16 601250 412850 25.35    19 7.5 2.83 1834 184 84 290 7.02 160 625 384.3 81.8

P17 590400 413275 4.29 2.65 1 2.64 18.6 7.4 7.9 5072 376 223 1042 18.3 408 2570 323.3 103 

P18 592600 413150 14.8 5.5 0.5 9.8 15 7.9 2.84 1692 168 74 405 19.1 336 582 347.7 91.1

P19 596500 413450 22.45 7 0.7 16.15             

P20 598550 413200 22.94 9.4 0.8 14.34 12.8 8.2 3.37 2218 144 120 465 16.8 240 880 414.8 28.5

P25 595650 412300 20.46 4 0.8 17.26 18.8 7.7 7.46 5128 376 185 980 11.3 643 2130 329.4 73.2

P27 589100 411750 5.26 3.75 0.5 2.01 18.8 7.6 2.41 1584 160 22 156 9.75 81.6 284 262.3 126 

P31 603450 410500 4.78 7.1 0.6 -1.72 18.8 7.6 2.66 1974 264 58 253 11.7 173 511 286.7 320 

P32 602550 409450 22.11  0.5  18 7.5 2.49 1760 192 84 253 8.58 127 540 323.3 264 

P34 604200 409300 0.99 2.35 0.6 -0.76 14 7.7 1.89 1452 188 65 152 13.7 115 412 262.3 171 

P35 594350 409300 27 12.6 0.4 14.8 19 7.9 2.45 1538 200 50 255 10.9 192 454 359.9 169 

P37 604400 408050 19.92 15.45 0.5 4.97 18.7 7.7 2.33 1442 200 67 258 9.36 120 550 475.8 3.72

P41 602000 407150 29.81 27.2 0.6 3.21 15.1 7.9 1.68 1144 124 60 182 9.75 101 312 225.7 242 

P42 602800 407850 21.86 21.5 0.7 1.06 17.4 7.6 3.32 2268 236 67 409 10.9 158 795 396.5 168 

P43 605350 407650 14.43 7.59 0.8 7.64 18.9 7.8 2.88 964 236 72 361 12.5 216 710 341.6 132 

P46 598750 406550 32.29 11.8 0.2 20.69 17.3 7.7 2.98 2384 324 86 214 8.97 168 554 305 459 

P48 604550 406250 30.76 14.13 0.7 17.33 18.7 7.6 2.87 2040 296 72 329 10.1 228 618 396.5 286 

P49 605850 405350 8.97 3.62 0.8 6.15 18.2 7.4 5.6 3814 372 96 775 13.3 542 1491 347.7 180 

P53 600350 406400 29.04 11.3 0.5 18.24             

11764 601500 412200 23 22.29 0.5 1.21 19.4 7.9 1.09 854 44 60 124 5.46 52.8 199 335.5 31 

11862 599500 405750 33 23.74 1 10.26 20.2 7.6 1.97 1066 180 43 170 6.24 96 454 207.4 58.3

11927 597650 407600 31 18.23 0.5 13.27 19 7.6 1.49 946 152 48 143 9.75 57.6 312 378.2 31 

12923 599400 408575 27 18.46 0.5 9.04 19.8 7.4 1.51 1010 152 50 131 11.7 67.2 298 378.2 68.2
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TABLEAU 12 : Résultats hydrochimiques des eaux de la nappe profonde d'El 
Haouaria du Cap Bon (Campagne 2003) 

 

 
 

N° 
IRH 

Latitude Longitude Altitude 
Niv 
capt 

NP T°C pH Cond R.S Ca Mg Na K SO4 CL HCO3 NO3 

 Lambert Lambert (m) (m) (m)   (ms/cm)     (mg/l)    

8305 597750 407850 31  - 19.1 7.9 0.92 508 88 36 92 8.97 33.6 156 353.8 6.82 

8618 596850 406050 38  - 19.1 8 1.43 824 108 40.8 136 13.3 72 284 390.4 1.86 

8620 601300 409900 30  3.99 19 7.8 3.08 1898 80 88.8 465 16 120 767 390.4 1.24 

9036 602200 406200 30   19.1 7.5 1.77 1076 148 55.2 166 12.1 62.4 440 323.3 1.86 

9446 595150 407200 38   18.9 7.6 1.14 656 60 24 92 7.41 33.6 142 237.9 3.1 

9447 593850 407950 39  27 18.8 7.6 1.01 732 100 31.2 78.2 5.07 24.5 142 378.2 1.86 

9448 592450 408650 35  25.4 18.9 7.6 1.05 734 52 30 89.7 7.02 33.6 142 231.8 1.86 

9671 596850 411650 21 3.61 17.4             

10548 599550 406150 30  12 18.9 7.6 1.44 834 120 55.2 127 10.9 62.4 270 390.4 0 

10575 596800 406500 38   18.9 7.5 1.36 880 108 48 122 8.19 72 270 384.3 3.1 

10581 595150 411800 30  11.8 19 7 3.58 2810 230 145 478 13.3 238 1150 323.3 60.14 

11115 599500 403400 49   19 7.7 1.38 906 92 74.4 115 8.19 72 298 408.7 8.06 

11763 594750 409200 30 31.65 - 21.2 7.8 1.25 596 52 69.6 122 7.02 67.2 227 378.2 8.06 

11765 597600 409000 28 40.83 - 19.4 7.9 1.06 570 68 52.8 101 9.75 37.9 185 359.9 13.64 

11851 600550 408675 35 34.55 0.45 19.8 7.9 1.62 904 116 43.2 140 10.1 59 312 201.3 52.08 

11853 603100 406550 26 37.73 - 20.3 7.5 4.36 3208 300 108 497 7.02 288 1164 146.4 217 

11854 598000 413450 29 18.7 10.3 20.3 7.7 2.7 1474 100 98.4 368 11.3 163 639 402.6 6.2 

11922 598650 404800 49 41.1 7.9 20.9 7.5 1.38 770 140 52.8 98.9 10.5 76.8 270 366 48.36 

13102 605250 403450 47 46.2 0.8 20.8 7.6 1.78 1078 52 45.6 235 12.5 76.8 525 85.4 6.2 

12393 592150 411500 20 17.76 2.24 19.1 9.6 1.2 968 40 34.8 228 10.9 9.6 284 372.1 6.2 

12939 596850 405850 40 35.44 4.56             
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Tableau 13 : Indices de saturations vis-à-vis de certains minéraux  
au niveau d’El Haouaria 

 
Nom Is Gypse Is Anhydrite Is Calcite Is Dolomite Is Aragonite 
8304 -1.45 -1.68 0.68 0.72 0.54 
8305 -2.08 -2.32 0.98 1.27 0.84 
8618 -2.23 -2.46 0.62 0.89 0.48 
8620 -1.67 -1.9 0.63 1.1 0.48 
9036 -1.59 -1.83 0.67 0.59 0.52 
9256 -2.16 -2.4 0.24 -0.06 0.09 
9444 -1.6 -1.82 0.45 0.47 0.31 
9447 -1.94 -2.17 0.53 0.23 0.38 
9448 -1.77 -2 0.48 0.45 0.34 
9457 -1.79 -2.01 0.56 0.78 0.41 

10575 -1.38 -1.61 0.47 0.44 0.32 
10581 -0.76 -1 0.24 -0.12 0.1 
10871 -1.43 -1.67 0.51 0.43 0.37 
11115 -1.67 -1.91 0.65 0.9 0.5 
11763 -1.56 -1.8 0.79 0.67 0.64 
11765 -1.81 -2.05 0.65 1.06 0.5 
11851 -1.4 -1.64 0.67 0.49 0.52 
11852 -0.73 -0.96 0.47 0.42 0.33 
11853 -0.72 -0.96 0.76 0.49 0.62 
11854 -1.28 -1.51 0.81 1.35 0.67 
11862 -1.36 -1.6 0.61 0.52 0.46 
12393 -2.24 -2.48 2.07 3.82 1.92 

P1 -1.02 -1.27 0.51 0.21 0.36 
P3 -1.71 -1.96 0.37 0.12 0.22 
P4 -0.6 -0.84 0.77 0.84 0.63 
P5 -1.49 -1.73 1.09 1.48 0.94 
P8 -1.26 -1.5 0.93 1.17 0.78 
P9 -0.83 -1.07 0.71 0.82 0.56 
P10 -0.78 -1.02 0.79 0.86 0.64 
P11 -1.31 -1.55 0.78 0.75 0.63 
P12 -0.65 -0.89 0.62 0.42 0.47 
P14 -1.18 -1.42 0.63 0.64 0.48 
P15 -1.53 -1.76 0.66 0.49 0.52 
P16 -1.13 -1.37 0.65 0.67 0.51 
P17 -0.52 -0.75 0.61 0.68 0.46 
P18 -1.07 -1.31 0.5 0.45 0.35 
P19 -0.97 -1.21 0.75 0.89 0.6 
P20 -1.13 -1.37 1.3 2.24 1.16 
P25 -0.42 -0.66 0.73 1 0.59 
P27 -1.37 -1.61 0.52 0.46 0.38 
P30 -0.63 -0.87 0.51 0.69 0.36 
P31 -1.04 -1.28 0.42 0.08 0.27 
P32 -1.2 -1.43 0.4 0.14 0.25 
P33 -1.47 -1.71 0.9 1.02 0.75 
P34 -0.98 -1.22 0.73 0.82 0.58 
P35 -1.26 -1.48 1.36 2.1 1.22 
P37 -1.27 -1.52 0.81 0.9 0.66 
P39 -1.55 -1.78 0.46 0.27 0.32 
P40 -2.19 -2.43 0.29 0.26 0.14 
P41 -1.88 -2.12 0.79 1.09 0.64 
P42 -1.21 -1.45 0.47 0.07 0.32 
P43 -1.03 -1.27 0.92 1.15 0.77 
P46 -1.3 -1.52 0.83 0.99 0.69 
P48 -0.95 -1.19 0.77 0.6 0.62 
P49 -0.61 -0.85 0.18 -0.36 0.03 
P53 -1.21 -1.46 0.49 0.05 0.34 
P55 -2.19 -2.44 0.91 0.94 0.76 

10548 -1.31 -1.54 0.87 1.09 0.73 
11764 -1.56 -1.8 0.81 1.03 0.66 
11922 -1.37 -1.61 0.46 0.11 0.31 
11927 -1.56 -1.8 0.73 0.65 0.58 
13102 -1.67 -1.9 0.14 -0.21 -0.01 
12923 -1.45 -1.69 0.4 0.08 0.26 
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Tableau 14 : Indices de saturations vis-à-vis de certains minéraux  
au niveau de la côte orientale 

 
Nom Is Calcite Is Aragonite Is Dolomite Is Gypse Is Anhydrite 

11614 0.2 0.05 -0.4 -1.11 -1.36 
12620 0.27 0.12 0.05 -1.05 -1.29 
12940 0.65 0.51 0.98 -1.1 -1.33 
11356 -0.07 -0.22 -0.6 -1.54 -1.78 
10698 0.54 0.4 0.9 -1.18 -1.4 
10578 0.6 0.45 0.42 -0.8 -1.04 
11591 0.51 0.36 0.52 -1.21 -1.45 
10593 0.66 0.51 0.87 -0.65 -0.9 
10648 -2.12 -2.27 -4.84 -1.33 -1.58 
10777 0.48 0.33 0.21 -2.09 -2.34 
10904 0.59 0.45 0.67 -1.8 -2.04 
11114 0.7 0.56 1.24 -1.3 -1.52 
11785 0.43 0.28 0.03 -1.66 -1.9 
12445 0.98 0.83 1.25 -1.54 -1.78 
12963 1.1 0.95 1.63 -2.57 -2.81 
12968 0.39 0.25 0.37 -0.94 -1.17 
13019 1.02 0.88 1.59 -1.64 -1.88 
13143 0.27 0.12 0.23 -1.03 -1.27 
13207 0.42 0.28 0.43 -1.2 -1.44 

P1 0.69 0.54 0.78 -0.45 -0.69 
P 3 1.14 0.99 1.39 -0.77 -1.01 
P19 1.32 1.18 1.88 -0.43 -0.67 
P26 1.1 0.95 1.66 -1.21 -1.46 
97 0.95 0.8 1.22 -0.18 -0.42 
887 0.31 0.16 0.17 -1.75 -1.99 
892 0.57 0.42 0.52 -0.75 -0.99 
996 0.02 -0.12 -0.7 -0.9 -1.14 
1129 0.52 0.37 0.55 -1.2 -1.44 
3093 0.68 0.53 0.44 -0.93 -1.17 
3113 0.35 0.21 0.02 -1.36 -1.6 
3190 0.64 0.49 0.7 -1.07 -1.31 
3202 1.05 0.91 1.82 -0.75 -0.99 
4814 0.84 0.69 1.15 -0.51 -0.75 
5610 0.56 0.41 0.52 -0.79 -1.02 
5729 0.75 0.61 0.77 -0.71 -0.94 
5743 1.11 0.96 1.76 -0.95 -1.19 
5972 0.86 0.71 0.63 -1.14 -1.38 
5994 0.69 0.55 0.55 -0.64 -0.87 
6077 0.58 0.43 0.72 -1.01 -1.24 
6686 0.75 0.6 0.42 -0.96 -1.2 
8088 -0.11 -0.26 -0.45 -1.37 -1.61 
8249 0.34 0.19 0.35 -0.98 -1.23 
8315 0.69 0.54 0.7 -0.63 -0.87 
8346 0.49 0.35 0.72 -0.77 -1.01 
8377 0.76 0.61 0.42 -0.97 -1.2 
8400 0.39 0.24 0.29 -0.97 -1.21 
8403 0.95 0.81 1.08 -0.19 -0.44 
8420 0.61 0.46 0.56 -1.24 -1.48 
8637 1.26 1.11 1.5 -1.05 -1.29 
8647 0.75 0.6 0.73 -1.08 -1.32 
8684 0.54 0.39 0.68 -0.78 -1.02 
8737 0.75 0.6 0.51 -0.67 -0.91 
8774 0.43 0.28 0.51 -0.85 -1.1 
8820 0.64 0.49 1.03 -1.65 -1.89 
8894 0.85 0.7 0.67 -0.91 -1.15 

10761 0.56 0.41 0.84 -2.07 -2.3 
10959 0.97 0.82 1.6 -2.44 -2.67 
10995 0.48 0.34 0.29 -2 -2.23 
10996 0.66 0.51 0.27 -1.78 -2.02 
11186 0.9 0.75 1.44 -0.69 -0.93 
11191 0.68 0.53 0.91 -1.91 -2.14 
11269 0.68 0.53 0.84 -1.1 -1.35 
11281 -1.89 -2.04 -4.69 -1.99 -2.23 
11635 0.16 0.01 0.01 0.22 -0.03 
11828 0.88 0.73 1.08 -0.6 -0.85 
11829 0.58 0.44 0.56 -1.01 -1.24 
11869 0.56 0.41 0.65 -2.05 -2.28 
11892 0.54 0.39 0.18 -1.76 -2 
11893 0.51 0.36 0.45 -1.97 -2.21 
11966 0.3 0.15 -0.1 -2.21 -2.45 
11967 0.69 0.55 0.95 -1.71 -1.95 
12033 0.5 0.35 0.13 -2.31 -2.55 
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Tableau 15: Types d’eau selon la classification de Stuyfzand 
 

N°IRH SAR Risque Main 
type 

name code natural 
occ 

Sub 
type 

Sub 
type 

{Na+K+Mg} 
corr 

classe Squert 
(0.5*Cl) 

P1 5.48 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl 0.46 0 3.16 
P 3 7.53 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl 4.10 + 2.86 
P19 9.36 risque faible Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl -5.76 - 4.51 
P26 14.95 risque moyen Bs extremely hard 8 H 1 NaCl -27.64 - 7.34 
97 19.80 risque élevé Bs extremely hard 8 H 1 NaCl 19.35 + 6.24 
892 6.96 risque faible Bs extremely hard 8 H 2 CaCl -8.93 - 4.66 
996 8.51 risque faible Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl -2.11 0 3.84 
1129 8.92 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl 0.80 0 3.34 
3093 2.64 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 2 CaCl 0.41 0 2.07 
3113 3.74 risque faible Fb extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl -0.30 0 2.05 
3190 7.64 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl -1.78 0 3.58 
3202 6.16 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl 13.38 + 2.34 
4814 11.41 risque moyen Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl 7.44 + 3.98 
5610 3.46 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 2 CaCl 3.70 + 2.14 
5729 3.35 risque faible B extremely hard 7 S H 2 MgCl 3.58 + 2.77 
5743 8.75 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl 6.36 + 3.36 
5972 2.58 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -2.94 - 2.34 
5994 5.75 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl 0.50 0 2.83 
6077 4.01 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -0.31 0 2.49 
6686 4.73 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -0.24 0 2.64 
8088 5.43 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl -1.60 0 3.00 
8315 12.84 risque moyen Bs extremely hard 8 H 1 NaCl 7.39 + 5.14 
8346 4.52 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl 1.96 0 2.55 
8377 4.52 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl 1.96 0 2.55 
8400 6.85 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl 0.68 0 3.11 
8403 7.27 risque faible Bs extremely hard 8 H 2 CaCl 2.80 0 4.10 
8420 8.14 risque faible B extremely hard 7 S H 1 NaCl -2.65 0 3.64 
8647 3.17 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -6.38 - 3.00 
8684 13.90 risque moyen Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl 1.37 0 4.38 
8737 8.15 risque faible Bs extremely hard 8 H 1 NaCl -11.36 - 4.84 
8774 5.61 risque faible Bs extremely hard 8 H 2 CaCl -3.77 0 4.12 
8820 8.54 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl 10.79 + 2.07 
8894 5.42 risque faible Bs extremely hard 7 S H 2 CaCl -8.16 - 3.97 

10959 7.81 risque faible B extremely hard 5 Bs S H 1 NaCl -2.49 0 2.86 
10995 11.74 risque moyen Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl -14.65 - 4.77 
10996 2.57 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 2 CaCl -4.00 - 2.26 
11186 13.69 risque moyen Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl 0.06 0 4.41 
11191 8.33 risque faible Bs extremely hard 7 S H 1 NaCl -8.04 - 4.12 
11635 43.19 risque très élevé S extremely hard 9 H 1 NaCl -10.05 0 13.97 
11637 28.41 risque très élevé Bs extremely hard 8 H 1 NaCl 7.28 0 8.06 
11650 8.76 risque faible B extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl -0.79 0 3.40 
11829 5.96 risque faible Bs extremely hard 7 S H 2 CaCl -5.93 - 3.87 
11269 4.26 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -1.04 0 2.90 
11281 66.48 risque très élevé S extremely hard 9 H 1 NaCl 8.87 0 13.54 
11828 6.98 risque faible Bs extremely hard 8 H 2 MgCl -1.32 0 4.99 
11869 3.84 risque faible Fb extremely hard 6 Bs S H 1 NaCl 1.83 0 1.87 
10578 3.45 risque faible B extremely hard 7 S H 2 CaCl -5.44 - 3.36 
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RESULTATS ISOTOPIQUES
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TABLEAU 1 : Résultats des isotopes 13C et 14C de la Côte Orientale 

 
Nappe Plio-quaternaire 

 

 

Nappe Profonde 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

N°BIRH Dénomination δ13C ‰ Activité 
14

Age Apparent 

( )

Profondeur (m) 

f d ( )9479/2 Tafeloune (1980) - 56,8 4540±60 20-22 

13143/2 P. Ksar Saad -8.98 
 

22,42 ±2.44 
 

12007±870 
 

34-46 

13019/2 Zine boutrif -11.75 91,70  ± 1 694  ± 84 49-53 et 60-83 

11828/2 Kourchine -10.82 76 ±2 2195± 214 31-63 

11186/2 P.Tafeloune1 -9.97 54,6 ± 1.35 4860 ± 198 15-54 

12940/2 Hached -7.65 49.10 ±0.80 5699 ± 133 29-44 

11829/2 P. Diar Hojjaj -5.78 13,30  ± 2,6 16172 ± 1588 31-49 

12968/2 M Heurr -8.50 85,4 ±0,9 1271± 90 35-47 

11591/2 P. Hached 2 -11.47 74,40 ±1 2371 ± 116 10-48 

10578/2 S. Tefeloune -9.04 95,26 ± 1.41 389 ± 119 
 

27-35 et 40-60 

N° BIRH Dénomination δ13C ‰ 
Activité 

14C (PMC) 

Age Apparent 

BP (ans) 

 

Profondeur (m) 

11785/2 S. Karraz -11.96 39,4±0.52 7472± 41 257-293 et 305-329 

9049/2 S. Chiba F5 -13.39 77,3±0.69 2070± 55 270-353 

10761/2 S. Mamoura -10.16 21,9±0.37 12215± 30 132-145 

11614/2 S. Chiba F1 -12.92 70,30 ± 1 2830 ± 113 190-244 

10593/2 S. Oudiane -12.15 46 ± 1.10 6248 ± 203 130-160 

12620/2 S. Ghalleb -12.18 73,80 ± 2 2437 ± 224 67-111 

12445/2 Lagha -10.35 64 ±1.30 3593± 171 66-103 et 107-126 

11356/2 Mezguida -12.62 65 ±0.9 3369± 120 254-314 

12033/2 Mazaraa 0.72 17,10 ±2,4 14186± 1132 70-94 

11893/2 R. Somaa -10.87 33,30 ±1 8821± 252 58-89 

10777/2 Tazerka -10.21 23,50±0,9 11644± 320 276-300 

11892/2 P. Somaa -12.37 66,80  ± 1,8 3232  ± 223 67-94 

10904/2 Dharoufa -11.47 69,80± 0,75 2891  ± 87 89-148 

11114/2 S. Ghaba -10.83 9,18 ± 0.5 19175 ± 438 
 

382-442 

11966/2 S. O kebir1 -13.94 57,57±0.59 4435 ± 82 
 

290-366 

11967/2 S. O kebir2 -10.65 13,57 ± 0.62 16039 ± 366 
 

240-308 

10648/2 S. Gombar -10.04 12.4 ± 0.67 16763±435 
236-240 
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TABLEAU 2 : Résultats des isotopes 13C et 14C d’El Haouaria 
 
Nappe de surface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nappe Profonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N°BIRH 
Dénomination 

 
δ13C ‰ 

Activité 
14C % 

Age Apparent 

BP (ans) 

 

Profondeur (m) 

11764/2 P. Echraf -9.31 78.70±1.9 1917±197 38-56 

12923/2 P. Hamouda -12.38 68,5 ± 0,7 3032 ± 82 27-31et 35-43 

P46 Puits -10.29 55,6±  4719±  Puits foré 

11853/2 P Dar Allouche -12.45 74,6 ± 0,9 2350 ± 100 62-80 

P4 (1980) 
Puits  102 Moderne  

P17 (1980) 
Puits  109 Moderne  

P20 (1980) 
Puits  96.3 302  

P25 (1980) 
Puits  88.2 1008  

P31 (1980) 
Puits  106.2 Moderne  

P41 (1980) 
Puits  93.1 574  

C (1980) Mouldi Ben Ahmed   89.4 900  

F (1980) Ali Nouri  83.9 1410  

I (1980) Djmail ben brahim  72.3 2605  

J (1980) Ali Bahri  97.5 203  

N°BIRH 
Dénomination 

 
δ13C ‰ 

Activité 
14C % 

Age Apparent 

BP (ans) 

 

Profondeur (m) 

9447/2 DchichouS6 -6.40 11,6±0.30 17300 ±  220 211-280 

8303/2 S. Sahb Jebel (1980)  18,4 13620±  170 35-56 

8304/2 Sonede SE1(1980) -5.22 28,4 10120±  110 115-193 

8072/2 Ain Gmatine(1980)  9,8 18630 ±  260 88-130 et235-265 

8305/2 Dar chichou -6.63 18,3±0.37 13640 ±  130 115-191 

10355/2 Dar chichou (1980)  19,8 13009 120 -177 

10575/2 S. Azmour -6.64 15,6±035 14921± 184 112-187 

9448/2 DchichouS11b -6.71 11,4±0.45 17418± 315 246-310 

11922/2 P. Azmour -12.09 74 ± 1,1 2418 ± 125 49-80,5 

10688/2 Saheb Jebel -4.05 27 ± 1,1 10512 ± 318 110-147 

11115/2 S. Azmour bis -2.24 30,7 ± 1,4 9484 ± 376 85-103 et 109- 144 

11944/2 Dar Allouche -5.11 38,50± 1,70 7661 ± 372  

10548/2 Dchichou -3.93 21,30± 0,9 12407 ±323 110-170 

9446/2 DchichouS10 -6.53 26,20± 0,9 10760 ± 273 144-236 

8620/2 Sidi Madkour -7.84 13,6 ± 0,9 16010 ± 543 113-164 

9256/2 Ksar Ghalleb -7.89 16,5 ± 0,7 14464 ± 354 72-132 

10871/2 Sonede Haouaria -5.07 38.29± 0.53 7711±111 52-112 

10581/2 S. Ali Bey -8.52 20.94 ± 1 12558±385 50-78 

11852/2 S. Chagour -8.54 52.36  5196±111 32-44et 52-72et80-88 

11854/2 P. El Kedoua -4.87 16.47± 0.45 14485±220 80.5-89.5 

12393/2 P. Beni Khira -9.88 20.08±0.56 12893±223 75 
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TABLEAU 3 : Les valeurs du Tritium dans les précipitations à la station Tunis 
Carthage 

 

 
 
 
 

Date 
échantillon 

3H 3H_Err Date 
échantillon 

3H 3H_Err Date 
échantillon 

3H 3H_Err Date 
échantillon 

3H 3H_Err 

15/04/1968 72.1 2.7 15/04/1974 134.0 6.0 15/02/1979 63.0 4.0 15/05/1987 35.0 2.0 

15/10/1968 49.9 2.5 15/05/1974 113.0 5.0 15/03/1979 39.0 3.0 15/09/1987 21.0 2.0 

15/11/1968 40.6 1.9 15/06/1974 67.0 4.0 15/04/1979 72.0 4.0 15/11/1987 19.0 2.0 

15/12/1968 91.2 4.4 15/09/1974 23.0 4.0 15/09/1979 77.0 4.0 15/01/1988 14.0 2.0 

15/01/1969 38.6 9.4 15/10/1974 29.0 4.0 15/01/1980 32.0 3.0 15/02/1988 16.0 2.0 

15/02/1969 70.1 3.2 15/11/1974 32.0 4.0 15/02/1980 55.0 3.0 15/03/1988 16.0 2.0 

15/03/1969 123.4 7.0 15/12/1974 38.0 4.0 15/03/1980 42.0 3.0 15/04/1988 13.0 2.0 

15/04/1969 77.0 4.0 15/01/1975 33.0 1.0 15/04/1980 31.0 3.0 15/06/1988 16.0 2.0 

15/05/1969 104.0 5.0 15/02/1975 44.0 1.0 15/05/1980 39.0 3.0 15/10/1988 13.0 2.0 

15/09/1969 166.0 7.0 15/03/1975 53.0 2.0 15/11/1980 43.0 3.0 15/11/1988 9.0 2.0 

15/10/1969 58.0 4.0 15/04/1975 61.0 2.0 15/12/1980 46.0 2.0 15/12/1988 21.0 2.0 

15/12/1969 55.0 4.0 15/05/1975 112.0 3.0 15/01/1981 32.0 3.0 15/01/1989 12.0 2.0 

15/01/1970 41.0 4.0 15/08/1975 66.0 2.0 15/02/1981 22.0 2.0 15/02/1989 24.0 2.0 

15/02/1970 61.0 4.0 15/09/1975 72.0 2.0 15/10/1981 24.0 2.0 15/03/1989 28.0 2.0 

15/10/1970 57.0 4.0 15/10/1975 21.0 1.0 15/11/1981 27.0 2.0 15/04/1989 13.0 2.0 

15/12/1970 39.0 4.0 15/11/1975 19.0 1.0 15/12/1981 33.0 2.0 15/10/1989 30.0 2.0 

15/01/1971 136.0 6.0 15/12/1975 26.0 1.0 15/01/1982 11.5 1.0 15/11/1989 26.0 2.0 

15/02/1971 70.0 4.0 15/01/1976 42.0 1.0 15/02/1982 17.0 2.0 15/12/1989 33.0 2.0 

15/04/1971 134.0 6.0 15/02/1976 32.0 1.0 15/03/1982 19.0 2.0 15/01/1990 23.0 2.0 

15/05/1971 143.0 6.0 15/03/1976 41.0 1.0 15/04/1982 21.0 2.0 15/05/1990 21.0 2.0 

15/06/1971 136.0 6.0 15/04/1976 47.0 1.0 15/05/1982 22.0 2.0 15/10/1990 20.0 2.0 

15/09/1971 67.0 4.0 15/05/1976 39.0 1.0 15/09/1982 18.0 2.0 15/11/1990 15.0 2.0 

15/10/1971 50.0 4.0 15/06/1976 101.0 3.0 15/10/1982 13.0 2.0 15/12/1990 16.0 2.0 

15/11/1971 35.0 4.0 15/07/1976 90.0 2.0 15/11/1982 13.0 2.0 15/01/1991 18.0 2.0 

15/12/1971 43.0 4.0 15/08/1976 45.0 1.0 15/12/1982 13.0 2.0 15/02/1991 20.0 2.0 

15/01/1972 46.0 4.0 15/09/1976 47.0 1.0 15/09/1983 12.0 2.0 15/03/1991 17.0 2.0 

15/02/1972 49.0 4.0 15/10/1976 34.0 1.0 15/10/1983 10.0 2.0 15/04/1991 18.0 2.0 

15/03/1972 83.0 4.0 15/11/1976 45.0 1.0 15/10/1984 99.0 2.0 15/09/1991 19.0 2.0 

15/04/1972 82.0 4.0 15/12/1976 50.0 2.0 15/11/1984 61.0 2.0 15/10/1991 21.0 2.0 

15/05/1972 58.0 4.0 15/01/1977 54.0 2.0 15/12/1984 59.0 2.0 15/11/1991 18.0 2.0 

15/06/1972 96.0 5.0 15/03/1977 25.0 1.0 15/01/1985 41.0 2.0 15/12/1991 16.0 2.0 

15/09/1972 63.0 4.0 15/04/1977 32.4 1.0 15/02/1985 64.0 2.0 15/01/1994 20.1 1.9 

15/10/1972 39.0 4.0 15/05/1977 59.0 2.0 15/03/1985 37.0 2.0 15/02/1994 4.0 2.9 

15/11/1972 57.0 4.0 15/06/1977 41.0 1.0 15/04/1985 26.0 2.0 15/05/1994 8.9 0.6 

15/12/1972 66.0 4.0 15/09/1977 27.0 1.0 15/05/1985 28.0 2.0 15/06/1994 1.4 2.8 

15/01/1973 29.0 4.0 15/10/1977 24.0 1.0 15/10/1985 21.0 2.0 15/10/1994 9.3 1.7 

15/02/1973 33.0 4.0 15/11/1977 20.0 1.0 15/11/1985 30.0 2.0 15/12/1994 18.5 1.9 

15/03/1973 92.0 4.0 15/12/1977 19.0 1.0 15/01/1986 49.0 2.0 15/01/1995 39.2 3.4 

15/04/1973 69.0 4.0 15/01/1978 24.0 2.0 15/02/1986 36.0 2.0 15/03/1995 11.3 3.1 

15/06/1973 47.0 4.0 15/02/1978 27.0 2.0 15/03/1986 47.0 2.0 15/08/1995 6.4 1.2 

15/08/1973 49.0 4.0 15/03/1978 45.0 3.0 15/04/1986 59.0 2.0 15/10/1995 8.6 2.9 

15/09/1973 36.0 4.0 15/04/1978 31.0 2.0 15/05/1986 47.0 2.0 15/12/1995 27.8 2.7 

15/10/1973 18.0 4.0 15/05/1978 34.0 2.0 15/06/1986 64.0 2.0 15/12/1996 5.3 0.1 

15/11/1973 25.0 4.0 15/09/1978 44.0 3.0 15/09/1986 42.0 2.0 15/01/1997 6.4 0.4 

15/12/1973 15.0 4.0 15/10/1978 26.0 2.0 15/01/1987 30.0 2.0 15/02/1997 6.2 0.4 

15/01/1974 25.0 4.0 15/11/1978 22.0 2.0 15/02/1987 8.5 0.5    

15/02/1974 34.0 4.0 15/12/1978 15.0 2.0 15/03/1987 11.9 0.6    

15/03/1974 81.0 5.0 15/01/1979 45.0 3.0 15/04/1987 31.0 2.0    
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TABLEAU 4 : Moyennes pondérées des teneurs des isotopes stables pour la 
station Tunis Carthage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois Station Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Moyenne 
pondérée 
Annuelle 
δ2H (‰) 

Moyenne 
pondérée 
Annuelle 

δ18O 
(‰) 

Moyenne 
pondérée 
Annuelle 
d-excess 

(‰) 

Moyenne 
pondérée 
Mensuelle 
δ2H (‰) 

Moyenne 
pondérée 
Mensuelle 
δ18O (‰) 

Moyenne 
pondérée 
Mensuelle 
d-excess 

(‰) 

1 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -30.10 -5.43 11.93 

2 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -31.26 -5.28 10.76 

3 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -23.44 -3.98 8.23 

4 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -20.87 -2.96 4.75 

5 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -15.59 -1.94 0.29 

6 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 5.30 0.15 4.11 

7 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 20.46 5.70 -25.12 

8 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -1.68 -0.74 4.20 

9 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -13.28 -2.52 6.72 

10 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -23.18 -3.58 8.15 

11 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -29.62 -5.45 14.29 

12 Tunis 36.83 10.23 4.00 -25.71 -4.41 10.10 -29.10 -5.26 12.97 
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TABLEAU 5 : Résultats des isotopes stables du Plio-quaternaire de la côte 
orientale 

 

Sample δ18O ‰ 2001 δ2H ‰2001 
Excess [‰] 

2001 
3H [TU] 

2001 
2σ 

error2001 δCDT 34S2002 δ18O ‰ 2002 δ2H ‰2002 
P 1 -4.84 -28.0 10.7 4.6 0.7 -1.69 -4.76 -24.23 
P 3 -1.95 -11.8 3.8 10.3 1.0       
P 19 -3.55 -22.6 5.9 2.8 0.7 7.29 -3.72 -21.64 
P 26 -1.56 -9.5 3.0 2.0 0.7 N.D. -1.89 -6.06 
97 -4.46 -27.1 8.6 5.6 0.7 13.58 -4.24 -27.55 

892 -4.39 -26.9 8.3 4.6 0.7 8.32 -4.41 -24.57 
996 -4.90 -28.6 10.7 2.7 0.7 13.18 -4.83 -26.46 
1129 -5.05 -29.1 11.3 1.0 0.7 12.41 -5.09 -29.68 
3093 -4.70 -27.5 10.1 4.2 0.7 4.61 -4.71 -25.71 
3113 -5.31 -30.8 11.7 5.1 0.7 4.44 -5.10 -29.83 
3190 -4.71 -28.4 9.3 2.7 0.7 3.90 -4.64 -23.20 
3202 -1.66 -11.8 1.5 4.6 0.7 16.10 -0.27 -3.41 
4814 -4.48 -25.6 10.2 5.0 0.7 13.67 -3.78 -25.04 
5610 -3.78 -22.3 8.0 4.6 0.7 7.68 -3.97 -22.74 
5729 -2.03 -11.2 5.1 3.8 0.7 10.82 -3.31 -18.31 
5743 -4.42 -24.8 10.6 6.0 0.7 3.81 -4.43 -22.61 
5972 -4.55 -26.0 10.5 6.2 0.7 7.11 -4.51 -24.25 
5994 -2.55 -13.8 6.6 4.4 0.7 -0.53 -2.28 -13.73 
6077 -3.00 -17.6 6.4 4.2 0.7 2.09 -2.94 -16.27 

6686 b -4.77 -27.1 11.0 4.8 0.7 8.43 -4.61 -27.04 
8088 b -4.68 -27.6 9.8 5.4 0.7 9.83 -4.68 -31.80 
8249 -3.91 -22.5 8.8 4.4 0.7       
8315 -4.65 -27.3 9.9 6.0 0.7 11.05 -4.49 -28.11 
8346 -5.14 -30.3 10.8 2.9 0.7 13.46 -5.06 -30.19 
8377 -4.95 -28.4 11.3 6.5 0.7 7.20 -5.00 -29.86 
8400 -5.04 -28.5 11.8 3.1 0.7 14.15 -4.58 -33.50 
8403 -4.28 -25.8 8.4 5.2 0.7 8.10 -3.59 -20.88 
8420 -4.50 -26.0 10.0 4.4 0.7 11.42 -4.38 -25.13 
8626 -4.40 -26.4 8.8           
8637           21.42 -4.16 -21.96 

8647 b -5.15 -29.9 11.3 9.3 0.7 10.38 -4.96 -29.24 
8684 -2.46 -13.4 6.3 4.5 0.7 14.16 -2.08 -15.44 

8737 b -4.42 -25.7 9.6 4.7 0.7 14.99 -4.00 -24.85 
8774 -4.76 -28.2 9.9 3.0 0.7 5.50 -4.96 -28.08 
8820 -5.05 -28.3 12.1 0.8 0.7 7.66 -5.05 -28.71 

8862 b -4.58 -26.9 9.8 4.4 0.7       
8894 -4.60 -26.6 10.2 3.5 0.7 9.75 -4.63 -28.57 
9403 -4.29 -24.4 9.9 3.6 0.7       
10959 -4.44 -26.6 9.0 1.3   N.D. -4.30 -21.28 
10995 -4.02 -23.4 8.8 1.7 0.7 N.D. -3.96 -20.13 
10996 -5.33 -30.8 11.8 1.2   -3.17 -5.11 -36.74 
11001 -4.63 -26.9 10.1 2.6 0.7 N.D. -4.92 -32.72 
11016 -4.97 -29.3 10.4 6.6 0.7 N.D. -4.35 -29.07 
11186 -4.55 -26.4 10.1 5.4 0.7 12.83 -4.34 -24.68 
11191 -4.35 -27.0 7.8 2.7 0.7 N.D. -4.45 -31.11 
11634 -4.63 -28.0 9.1 5.1 0.7 11.74 -4.81 -27.75 
11635 -2.26 -15.6 2.4 4.1 0.7       
11636 -4.17 -25.1 8.3           
11637 -4.36 -25.4 9.5     17.76 -4.40 -28.66 
11650 -4.65 -26.3 10.9     12.61 -4.08 -27.63 
11829 -4.33 -24.7 9.9 3.5 0.7 10.12 -4.48 -27.94 
12940           0.12 -4.25 -24.88 
10578 -4.30 -25.3 9.1 4.5 0.7 4.18 -4.35 -26.46 
11594 -4.75 -28.3 9.7   4.13 -4.81 -30.12 
11269 -4.47 -27.1 8.7 2.1 0.7 10.25 -4.52 -25.72 
11281 -3.22 -20.1 5.7      
11828 -4.48 -27.8 8.1 3.6 0.7 11.89 -4.64 -28.99 
11869 -4.80 -28.9 9.5 1.1  12.26 -4.80 -27.32 
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TABLEAU 6 : Résultats des isotopes stables du Miocène - Oligocène de la Côte 
Orientale 

 
 

Sample 
δ18O ‰ 

2001 
δ 2H 

‰2001 

Excess 
[‰] 
2001 

3H [TU] 
2001 

2s 
error2001

δCDT 
34S2002 

δ18O ‰ 
2002 

δ2H 
‰2002 

11356 -5.12 -30.3 10.7 1.2  5.80 -5.15 -29.52 

11785 -5.70 -32.5 13.1 1.4  11.42 -5.62 -34.27 

10593 -4.96 -28.3 11.4 0.7  15.55 -5.06 -28.56 

10648 -5.56 -31.2 13.2 0.8  4.46 -5.57 -33.38 

11114 -6.05 -35.2 13.2 < 0,7  21.60 -5.01 -30.01 

11892 -5.42 -30.8 12.5 < 1,3  13.42 -5.43 -33.63 

11893 -5.44 -31.1 12.4 < 1,4  6.67 -5.29 -32.07 

12033 -5.04 -29.2 11.2 < 0,7  N.D. -5.06 -28.53 

11614 -4.82 -27.2 11.3 7.2 0.8 2.26 -4.49 -26.64 

10698 -5.09 -29.3 11.4 < 0,8  13.75 -5.20 -29.67 

12620 -5.59 -32.3 12.4 0.8 0.7 10.26 -5.16 -31.46 

10761 -5.72 -33.1 12.6 < 0,7  14.06 -5.86 -32.49 
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TABLEAU 7 : Résultats des isotopes stables du quaternaire  
de la plaine d’El Haouaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample δ18O ‰ 
2001 

δ2H ‰ 
2001 

Excess 
[‰] 2001

3H [TU] 
2001 2σ error δCDT 34S 

2002 
δ18O ‰ 
2002 δ2H ‰ 2002

P1 -4.53 -25.4 10.9 6.9 0.7    
P3 -4.92 -28.4 11.0 5.7 0.7    

P4-b -4.43 -24.8 10.7 4.0 0.7 13.83 -5.02 -27.63 
P5-b -3.53 -20.0 8.3 5.1 0.7 15.84 -4.27 -22.87 
P8 -5.30 -30.9 11.5 6.4 0.8 7.38 -4.98 -26.47 
P9 -5.06 -31.1 9.4 4.5 0.7 12.91 -5.12 -33.42 
P10 -5.20 -30.4 11.2 5.1 1.1 10.99 -5.27 -30.39 
P11 -5.15 -30.2 11.0 4.5 0.7 -0.15 -4.86 -29.74 
P12 -5.19 -31.6 9.9 4.2 0.7 -0.84 -5.05 -28.39 
P14 -5.07 -30.5 10.1 4.3 0.7 9.22 -4.64 -28.25 
P15 -5.02 -30.0 10.2 7.5 0.7 9.04 -5.06 -28.74 
P17 -4.55 -27.3 9.2 3.1 0.9 11.67 -4.44 -24.30 
P18 -4.68 -28.7 8.8 4.5 0.7    
P19 -5.12 -29.6 11.4 3.5 0.7 11.16 -5.20 -29.24 
P20 -4.78 -28.3 9.9 4.3 1.0 10.14 -1.38 -8.55 

P25-a -4.53 -27.0 9.2 4.6 0.7 1.70 -4.92 -28.78 
P25b      3.70 -4.76 -25.77 
P27 -5.05 -29.7 10.7 6.9 0.9 14.11 -4.54 -26.98 
P30 -4.85 -27.4 11.4 3.8 0.7 4.54 -4.77 -25.48 
P31 -5.07 -29.5 11.1 4.3 0.7 10.69 -4.92 -28.58 
P32 -5.21 -30.2 11.4 4.4 0.7 11.53 -5.04 -27.42 
P33 -5.23 -30.5 11.3 5.8 0.7 10.59 -5.13 -30.08 
P34 -4.74 -28.8 9.1 4.8 0.7 9.88 -4.55 -25.60 
P35 -5.36 -31.3 11.5 2.7 0.8 8.96 -5.15 -30.80 
P37 -5.20 -29.6 12.0 1.3 0.7 8.28 -5.31 -29.06 
P39 -5.24 -30.7 11.2 3.0 0.7 5.42 -5.37 -31.28 

P40-b -5.09 -28.9 11.8 3.6 0.7 6.41 -5.08 -28.59 
P41 -5.11 -29.3 11.6 7.2 0.7 4.25 -5.25 -31.10 
P42      14.40 -5.20 -29.52 

P43-b -4.92 -29.3 10.0 4.3 0.7 11.12 -4.21 -24.19 
P46 -5.26 -30.7 11.3 1.7 0.7 0.69 -5.51 -32.73 
P48 -5.02 -29.8 10.4 4.0 1.0 10.30 -4.97 -26.98 
P49 -4.47 -27.0 8.7 4.1 0.7    
P53 -5.24 -34.5 7.4 2.4 1.1 7.60 -5.24 -28.62 
P55 -2.25 -13.7 4.4 5.9 0.7    
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TABLEAU 8 : Résultats des isotopes stables du Pliocène  
de la plaine d’El Haouaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample δ18O ‰ 
2001 

δ2H ‰ 
2001 

Excess 
[‰] 2001

3H [TU] 
2001 2σ error δCDT 34S 

2002 
δ18O ‰ 

2002 
δ2H ‰  
2002 

11764 -5.38 -32.7 10.3 10.8 0.9 11.44 -5.54 -31.50

11862 -5.40 -30.7 12.6 5.2 0.8 8.15 -5.35 -30.38

12923           

8304       -2.70 -5.29 -34.44

8305 -5.35 -30.5 12.3 < 1.1  10.16 -5.55 -32.06

8618 -5.35 -30.0 12.8 < 0.8  N.D -5.31 -29.43

8620       14.80 -5.28 -33.03

9036 -5.33 -31.1 11.5 < 0.9  5.67 -5.40 -30.24

9256 -5.47 -30.5 13.3 < 1.3  4.26 -5.52 -31.88

9444 -5.43 -31.3 12.2 < 1.1      

9446 -5.46 -30.5 13.1 < 1.2      

9447 -5.54 -31.1 13.3 < 1.0  8.76 -5.34 -29.53

9448 -5.51 -30.8 13.3 < 1.2  9.54 -5.48 -33.20

10548 -5.50 -31.1 12.9 < 1.1  0.60 -5.41 -29.62

10575 -4.85 -28.9 10.0   -0.39 -5.23 -30.18

10581 -5.14 -29.6 11.5 3.2 0.7 11.79 -4.78 -28.12

10637 -5.51 -31.4 12.7 < 0.9  -2.13 -5.24 -29.57

10688 -5.36 -30.4 12.4 < 1.4      

11115 -4.81 -27.5 11.0 3.6 0.8     

11763 -5.22 -29.4 12.4 < 1.0  1.34 -5.17 -30.53

11765 -5.53 -31.8 12.4 0.9 0.7 6.79 -5.54 -32.98

11851 -5.07 -31.0 9.6 4.0 0.7 9.96 -5.20 -32.87

11853 -4.98 -29.2 10.6 6.7 0.7 12.00 -5.08 -26.98

11854 -4.74 -26.5 11.4 0.8 0.7 14.25 -4.74 -29.64

11922 -5.69 -33.2 12.3 4.0 0.7 3.57 -5.57 -30.78

12393       17.22 -5.17 -29.65

13102       13.51 -5.36 -30.94

SW       15.58 1.08 3.11
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TABLEAU 9 : Résultats des modèles de correction des âges 14C pour la 
détermination des temps de résidence pour plaine de la côte orientale 

 
Echant 14C Erreur 13C Age  Age Age Age Age Age Age Age 

 (pcm) (pcm) 
(‰ 
PDB) brut Tamers Pearson F. & G. 

F. &G. 
eq AIEA Evans Eichinger 

10761 21.9 0.4 -10.2 12554 7185 6552 6528 10436 10686 6214 7380 

11829 13.3 2.6 -5.8 16677 11632 6022 5735 9150 10227 5221 8407 

12940 49.1 0.8 -11.5 5880 442 881 1155 4881 5043 625 1155 

12968 85.4 0.9 -8.5 1305 -3737 -6168 -6265 -2661 -1934 -6594 -4649 

11186 54.6 1.4 -10.0 5002 -362 -1152 -1181 2790 3054 -1479 -304 

11785 39.4 0.5 -12.0 7700 2677 3047 3297 6887 7429 2863 3194 

11114 9.2 0.5 -10.8 19742 14287 14268 14267 17943 18085 13878 15048 

11892 85.4 0.9 -6.8 1305 -3860 -7980 -8157 -4417 -3702 -8560 -5940 

9049 77.3 0.7 -13.4 2128 -2893 -1592 -788 2314 2798 -1728 -1955 

11356 65.0 0.9 -12.6 3561 -911 -649 -469 2705 3756 -806 -473 

11591 74.4 1.0 -11.5 2445 -2915 -2555 -2320 1486 1723 -2782 -2324 

11828 76.0 2.0 -10.8 2269 -2883 -3213 -3223 716 1184 -3439 -2722 

10777 23.5 0.9 -10.2 11972 6823 6010 5986 9934 10437 5765 6709 

12445 64.0 1.3 -10.4 3689 -1842 -2160 -2169 2172 2268 -2398 -1694 

12620 73.8 2.0 -12.2 2512 -2170 -1992 -1868 1548 2421 -2162 -1772 

12033 17.1 2.4 -7.0 14600 8995 5518 5392 9873 9907 5026 7321 

10593 46.0 1.1 -12.2 6419 1399 1896 2228 5762 6300 1723 1962 

11893 33.3 1.0 -10.9 9090 3918 3646 3637 7423 7852 3371 4245 

10904 69.8 0.8 -11.5 2972 -2387 -2027 -1792 2014 2251 -2255 -1797 

11614 70.3 1.0 -12.9 2913 -2109 -1104 -466 2783 3286 -1254 -1302 

10578 95.3 1.4 -9.0 401 -4755 -6566 -6627 -2766 -2214 -6903 -5378 

10648 12.4 0.7 -10.0 17256 15461 11156 10994 8191 15561 10896 13211 

11966 57.6 0.6 -13.9 4565 -862 1177 2343 5383 5529 1050 441 

11967 13.6 0.6 -10.7 16511 10938 10898 10897 15235 15288 10663 11255 

13143 22.4 2.4 -9.0 12360 8668 5338 5213 6830 9690 4997 7062 

13019 91.7 1.0 -11.8 716 -4916 -4084 -3564 199 194 -4299 -4093 
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Tableau 10 : Résultats des modèles de correction des âges 14C pour la 
détermination des temps de résidence pour la plaine d’El Haouaria 

 
 

 
 
 

  14C Erreur 13C Age brut Age Age Age Age Age Age Age 

Echantillon (pcm) (pcm) (‰ PDB) Ao=100 Tamers Pearson F. & G. F. &G. eq AIEA Evans Eichinger 

10575 15.6 0.4 -6.6 15359 10311 5840 5626 9105 10031 5177 8021 

9947 19.4 0.3 -6.4 13565 8457 3746 3527 7122 7980 3076 5958 

8305 18.4 0.4 -6.6 13989 8473 4456 4279 8533 8698 3825 6530 

9448 11.6 0.4 -6.7 17822 12643 8390 8180 11845 12531 7705 10570 

11764 78.7 1.9 -9.3 1980 -3508 -4748 -4790 -576 -425 -5078 -3782 

12923 68.5 0.7 -12.4 3128 -2362 -1238 -552 2943 3055 -1425 -1418 

8304 28.4 0.9 -5.2 10406 5125 -1103 -1448 2386 3066 -2066 1466 

8620 13.6 0.9 -7.8 16493 11066 8351 8254 12441 12703 7922 9897 

9256 16.5 0.7 -7.9 14895 9726 6800 6681 10436 11042 6321 8495 

9446 26.2 0.9 -6.5 11072 5809 1422 1248 5194 5782 857 3490 

10548 21.3 0.9 -3.9 12784 7417 -1078 -1636 2417 3091 -2502 1642 

46 55.6 1.0 -10.3 4852 -400 -1039 -1056 3053 3442 -1264 -458 

10688 27.0 1.1 -4.0 10824 5651 -2788 -3324 210 1410 -4114 -275 

11115 30.7 1.4 -2.2 9762 4408 -8732 -9765 -5719 -4380 -11133 -7421 

11922 74.0 1.1 -12.1 2489 -2389 -2073 -1862 1575 2242 -2266 -1856 

11853 74.6 0.9 -12.5 2422 -2610 -1899 -1446 1904 2408 -2081 -1883 

11854 16.5 0.5 -4.9 14910 9478 2834 2492 6697 7105 1881 5465 

10871 20.9 1.0 -5.1 12925 8679 1173 796 1870 5525 351 2863 

11944 38.5 1.7 -5.1 7891 2520 -3793 -4165 -179 319 -4843 -1143 
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Tableau 11 : Résultats du modèle de détermination du taux de renouvellement 
par le Tritium 

  Tr (%) 
  0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 5.00% 10.00% 50.00% 100.00% 

Année Tritium  Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 
1950 5 0.01 0.046 0.0898 0.177 0.4201 0.779 2.45 3.35 4.75 5 
1951 5 0.00995 0.04596 0.08979 0.17697 0.4201 0.779 2.44996 3.34979 4.74486 5 

1952 5 0.0099 0.04592 0.08979 0.17694 0.42009 0.779 2.44993 3.34962 4.74243 5 
1953 5 0.00986 0.04588 0.08978 0.17691 0.42009 0.779 2.4499 3.34947 4.74129 5 

1954 5 0.00982 0.04584 0.08978 0.17688 0.42008 0.779 2.44988 3.34934 4.74074 5 
1955 5 0.00978 0.04581 0.08978 0.17685 0.42008 0.779 2.44986 3.34923 4.74049 5 

1956 30 0.00974 0.04578 0.08977 0.17683 0.42008 0.779 2.44984 3.34914 4.74037 5 

1957 60 0.01221 0.05825 0.11477 0.2268 0.54507 1.029 3.69982 5.84906 17.2403 30 
1958 65 0.01754 0.08503 0.16837 0.33395 0.81263 1.563 6.32223 10.9757 38.1478 60 

1959 70 0.02308 0.11283 0.22399 0.44502 1.08926 2.112 8.92701 15.8369 50.5288 65 
1960 300 0.02881 0.14159 0.2815 0.55979 1.37443 2.677 11.516 20.4722 58.88 70 

1961 300 0.05723 0.28377 0.56581 1.12806 2.79262 5.505 25.3407 47.4154 177.827 300 

1962 1800 0.08409 0.41809 0.83427 1.66411 4.1264 8.151 37.7545 70.3355 234.041 300 
1963 4000 0.25947 1.29498 2.58777 5.16978 12.8808 25.627 123.902 239.833 1010.61 1800 

1964 3000 0.64523 3.22341 6.44353 12.8767 32.1141 63.981 311.257 604.023 2477.62 4000 
1965 2000 0.90981 4.54526 9.08436 18.1468 45.2026 89.870 429.491 813.833 2670.93 3000 

1966 1200 1.05987 5.29405 10.578 21.1182 52.5121 104.096 485.659 892.315 2262.29 2000 
1967 500 1.1217 5.60146 11.1884 22.3211 55.3866 109.408 496.095 879.078 1669.16 1200 

1968 63.45 1.11013 5.54188 11.0647 22.0558 54.5899 107.379 470.466 797.818 1038.85 500 

1969 88.86 1.05554 5.26732 10.5114 20.9324 51.6579 101.115 425.625 685.037 522.688 63.45 
1970 49.50 1.00649 5.02064 10.0144 19.9236 49.0275 95.507 386.631 591.636 291.452 88.8571 

1971 55 0.95619 4.76791 9.50568 18.8932 46.3568 89.866 349.648 508.245 162.491 49.5 
1972 66.00 0.90921 4.5319 9.03083 17.9322 43.8726 84.643 316.715 437.857 104.294 55 

1973 38.22 0.8659 4.31443 8.59345 17.0477 41.5913 79.864 287.692 379.078 82.2895 66 

1974 56.56 0.82219 4.0951 8.15267 16.1578 39.3068 75.116 260.243 326.298 58.0013 38.2222 
1975 49.00 0.78272 3.89705 7.7548 15.355 37.25 70.855 236.512 283.232 55.6893 56.5556 

1976 51.08 0.74466 3.70617 7.37154 14.5826 35.2778 66.793 214.824 245.841 50.8189 49 
1977 32.57 0.70889 3.52688 7.01174 13.8582 33.4335 63.013 195.455 214.242 49.5588 51.0833 

1978 28.00 0.67324 3.34824 6.65347 13.1378 31.6064 59.290 177.136 185.509 39.7073 32.5714 
1979 59.20 0.63908 3.17719 6.31061 12.449 29.8651 55.761 160.458 160.61 32.7658 28 

1980 41.14 0.60992 3.0312 6.01805 11.8618 28.3835 52.770 147.043 142.548 45.0852 59.2 

1981 27.60 0.58056 2.88424 5.72375 11.2717 26.8998 49.791 134.093 125.378 41.8788 41.1429 
1982 16.19 0.55145 2.73864 5.4323 10.6879 25.4367 46.868 121.788 109.417 33.592 27.6 

1983 11.00 0.5228 2.59537 5.14569 10.1144 24.0036 44.019 110.169 94.6981 23.9694 16.1875 
1984 73.00 0.49521 2.45743 4.86987 9.5631 22.6299 41.301 99.4753 81.6582 16.828 11 

1985 35.29 0.47533 2.35812 4.67142 9.16702 21.6479 39.378 92.9734 76.7654 44.453 73 

1986 47.25 0.45276 2.24543 4.44632 8.71795 20.5359 37.201 85.2492 68.8317 38.6514 35.2857 
1987 20.35 0.43264 2.14496 4.24573 8.31827 19.5498 35.283 78.9116 63.279 41.8918 47.25 

1988 15.17 0.41092 2.03658 4.02943 7.88745 18.4879 33.220 71.8758 55.8655 29.9732 20.35 
1989 23.71 0.38989 1.93161 3.81999 7.47068 17.4633 31.237 65.2988 49.0406 21.7487 15.1667 

1990 19.00 0.37086 1.83671 3.63078 7.09463 16.5425 29.467 59.8204 44.0895 22.1356 23.7143 
1991 18.38 0.3524 1.7447 3.4474 6.73047 15.6529 27.764 54.6654 39.4062 19.9614 19 

1992 6.25 0.33489 1.65746 3.27362 6.3857 14.8131 26.164 50.0053 35.3598 18.6213 18.375 

1993 6.76 0.31714 1.56898 3.09739 6.03622 13.9626 24.546 45.2145 30.705 11.9255 6.25 
1994 10.37 0.30041 1.48565 2.9315 5.70757 13.1653 23.036 40.9381 26.7963 9.01601 6.76 

1995 18.66 0.28495 1.40873 2.77847 5.40477 12.4336 21.660 37.2785 23.8319 9.44432 10.3667 
1996 5.30 0.27118 1.3402 2.64226 5.13572 11.7868 20.455 34.407 22.1394 13.7934 18.66 

1997 6.30 0.25682 1.26878 2.50028 4.8552 11.1117 19.194 31.1606 19.3636 9.1688 5.3 

1998 6.36 0.24336 1.20181 2.36721 4.59258 10.4819 18.024 28.2955 17.1023 7.4832 6.3 
1999 5.10 0.23063 1.13856 2.24162 4.34496 9.88976 16.929 25.7257 15.1844 6.71515 6.35714 

2000 4.26 0.21849 1.07819 2.12177 4.10887 9.32661 15.893 23.3552 13.4271 5.7236 5.1 
2001 4.75 0.20692 1.02073 2.00776 3.88447 8.79278 14.914 21.1847 11.8483 4.83499 4.26 

2002 4.15 0.19604 0.96669 1.9006 3.67378 8.29317 14.003 19.2602 10.5541 4.66003 4.75 
2003 4.32 0.18569 0.91534 1.79881 3.47383 7.82031 13.145 17.5021 9.39334 4.27784 4.151 
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Tableau 12 : Résultats du modèle de détermination du taux de renouvellement 
 par le Carbone 14 

  Tr (%) 
  0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 5.00% 10.00% 50.00% 100.00% 

Année C-14 Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 
1950 100.0 45.14 80.45 89.17 94.28 97.64 98.810 99.77 99.89 99.99 100 

1951 100.0 45.14 80.45 89.17 94.28 97.64 98.810 99.77 99.8901 99.9889 100 

1952 100.3 45.14 80.4502 89.1703 94.2806 97.6415 98.813 99.7856 99.9214 100.145 100.313 

1953 100.6 45.1401 80.4505 89.1709 94.2819 97.6446 98.819 99.816 99.9808 100.379 100.625 

1954 101.3 45.1402 80.4511 89.1722 94.2844 97.6509 98.832 99.8762 100.097 100.808 101.25 

1955 102.5 45.1405 80.4523 89.1747 94.2894 97.6633 98.857 99.9958 100.326 101.648 102.5 

1956 105.0 45.141 80.4548 89.1797 94.2993 97.6882 98.906 100.234 100.783 103.318 105 

1957 110.0 45.142 80.4598 89.1897 94.3193 97.7379 99.005 100.711 101.693 106.653 110 

1958 115.0 45.1434 80.4673 89.2046 94.3492 97.8124 99.153 101.414 103.013 110.82 115 

1959 121.5 45.1456 80.478 89.2261 94.392 97.9188 99.364 102.405 104.847 116.137 121.467 

1960 119.9 45.1476 80.488 89.2459 94.4316 98.017 99.558 103.269 106.342 118.019 119.916 

1961 121.0 45.1497 80.4984 89.2668 94.4732 98.1198 99.760 104.142 107.793 119.485 120.966 

1962 132.2 45.1529 80.5145 89.2989 94.5372 98.2784 100.072 105.532 110.222 125.835 132.2 

1963 170.0 45.1599 80.5495 89.3688 94.6767 98.6253 100.760 108.746 116.192 147.93 170.04 

1964 178.9 45.1678 80.5889 89.4475 94.8337 99.0149 101.530 112.242 122.453 163.421 178.93 

1965 174.7 45.1752 80.6261 89.5219 94.982 99.3814 102.249 115.353 127.666 169.061 174.72 

1966 167.6 45.182 80.6598 89.5891 95.1157 99.7105 102.891 117.953 131.647 168.325 167.61 

1967 162.7 45.1882 80.691 89.6513 95.2393 100.013 103.476 120.176 134.737 165.497 162.69 

1968 157.4 45.19 80.7196 89.7082 95.3521 100.288 104.003 122.022 136.986 161.429 157.38 

1969 155.9 45.20 80.7474 89.7635 95.4616 100.554 104.509 123.703 138.865 158.664 155.92 

1970 154.2 45.20 80.7743 89.817 95.5674 100.81 104.993 125.212 140.379 156.403 154.16 

1971 150.9 45.21 80.7995 89.8671 95.6664 101.048 105.439 126.479 141.411 153.617 150.85 

1972 147.3 45.21 80.8229 89.9136 95.7581 101.267 105.845 127.507 141.987 150.464 147.33 

1973 143.8 45.22 80.8446 89.9566 95.8426 101.468 106.212 128.308 142.155 147.133 143.82 

1974 141.6 45.22 80.8652 89.9973 95.9225 101.656 106.554 128.958 142.085 144.362 141.61 

1975 138.5 45.23 80.8842 90.0349 95.996 101.828 106.860 129.42 141.711 141.422 138.5 

1976 136.1 45.23 80.9019 90.0701 96.0646 101.987 107.140 129.741 141.137 138.765 136.125 

1977 133.9 45.23 80.9186 90.103 96.1287 102.135 107.395 129.936 140.402 136.344 133.94 

1978 131.9 45.24 80.9343 90.1338 96.1886 102.271 107.627 130.017 139.533 134.097 131.867 

1979 128.6 45.24 80.9483 90.1613 96.2417 102.39 107.824 129.932 138.426 131.351 128.62 

1980 126.4 45.24 80.9612 90.1867 96.2905 102.498 107.997 129.743 137.212 128.887 126.44 

1981 125.1 45.25 80.9734 90.2107 96.3365 102.599 108.155 129.497 135.989 127.001 125.13 

1982 123.7 45.25 80.9849 90.2331 96.3794 102.692 108.297 129.19 134.741 125.323 123.66 

1983 122.9 45.25 80.996 90.2549 96.4208 102.78 108.430 128.861 133.543 124.104 122.9 

1984 121.3 45.25 81.0063 90.2749 96.4587 102.86 108.546 128.465 132.299 122.669 121.25 

1985 120.8 45.25 81.0164 90.2944 96.4956 102.937 108.655 128.065 131.129 121.702 120.75 

1986 119.4 45.26 81.0257 90.3126 96.5297 103.007 108.749 127.618 129.945 120.556 119.425 

1987 118.8 45.26 81.0347 90.3301 96.5625 103.074 108.837 127.162 128.815 119.666 118.79 

1988 117.3 45.26 81.043 90.346 96.5923 103.132 108.908 126.653 127.647 118.466 117.28 

1989 116.6 45.26 81.051 90.3613 96.6206 103.187 108.972 126.136 126.529 117.528 116.605 

1990 115.0 45.26 81.0581 90.375 96.6457 103.234 109.019 125.567 125.367 116.279 115.045 

1991 114.0 45.26 81.0647 90.3877 96.6688 103.276 109.057 124.977 124.221 115.157 114.048 

1992 113.2 45.27 81.071 90.3995 96.6901 103.313 109.085 124.373 123.105 114.167 113.19 

1993 112.4 45.27 81.0768 90.4106 96.7097 103.346 109.105 123.759 122.019 113.269 112.385 

1994 111.6 45.27 81.0822 90.4208 96.7278 103.374 109.117 123.138 120.967 112.442 111.629 

1995 110.9 45.27 81.0872 90.4303 96.7445 103.4 109.122 122.513 119.949 111.673 110.919 

1996 110.3 45.27 81.092 90.4391 96.7598 103.421 109.120 121.886 118.966 110.956 110.252 

1997 109.6 45.27 81.0964 90.4473 96.7737 103.44 109.112 121.259 118.019 110.284 109.626 

1998 109.0 45.27 81.1005 90.4549 96.7865 103.455 109.098 120.634 117.108 109.654 109.038 

1999 108.5 45.27 81.1043 90.462 96.7982 103.468 109.079 120.012 116.233 109.064 108.486 

2000 108.0 45.27 81.1079 90.4685 96.8088 103.478 109.054 119.396 115.394 108.509 107.968 

2001 107.0 45.27 81.111 90.4741 96.8175 103.483 109.021 118.765 114.546 107.771 107.047 

2002 106.4 45.27 81.1138 90.479 96.8249 103.485 108.982 118.132 113.717 107.066 106.374 

2003 105.7 45.27 81.1162 90.4832 96.8309 103.484 108.936 117.497 112.903 106.377 105.701 
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Tableau 13 : Résultats du modèle de détermination du taux de renouvellement 

par le Tritium 
  Tr (%) avec baisse de la piézométrie 
  0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 5.00% 10.00% 50.00% 100.00% 

Année Tritium  Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 
1954 5 0.010 0.046 0.0898 0.177 0.4201 0.779 2.45 3.35 4.75 5 

1955 5 0.010 0.046 0.090 0.177 0.420 0.779 2.451 3.351 4.746 5.000 

1956 30 0.012 0.058 0.115 0.227 0.546 1.030 3.702 5.853 17.244 30.000 

1957 60 0.018 0.085 0.169 0.334 0.813 1.564 6.327 10.982 38.155 60.000 

1958 65 0.023 0.113 0.224 0.446 1.090 2.115 8.934 15.848 50.543 65.000 

1959 70 0.029 0.142 0.282 0.561 1.376 2.680 11.527 20.489 58.901 70.000 

1960 300 0.057 0.284 0.566 1.129 2.795 5.509 25.357 47.440 177.853 300.000 

1961 300 0.084 0.419 0.835 1.666 4.130 8.158 37.782 70.380 234.103 300.000 

1962 1800 0.260 1.296 2.589 5.172 12.887 25.639 123.947 239.907 1010.703 0.000 

1963 4000 0.646 3.225 6.446 12.882 32.127 64.006 311.363 604.205 2477.942 4000.000 

1964 3000 0.911 4.548 9.090 18.159 45.232 89.929 429.751 814.291 2671.772 3000.000 

1965 2000 1.061 5.300 10.589 21.140 52.565 104.201 486.121 893.113 2263.431 2000.000 

1966 1200 1.123 5.610 11.204 22.353 55.466 109.564 496.767 880.206 1670.334 1200.000 

1967 500 1.112 5.553 11.086 22.098 54.695 107.585 471.332 799.219 1039.869 500.000 

1968 63.45 1.058 5.281 10.538 20.985 51.787 101.367 426.652 686.629 523.460 63.450 

1969 88.86 1.010 5.036 10.045 19.985 49.178 95.799 387.779 593.335 291.963 88.857 

1970 49.50 0.960 4.785 9.540 18.962 46.525 90.192 350.884 509.988 162.814 49.500 

1971 55 0.913 4.551 9.069 18.008 44.057 84.997 318.010 439.595 104.492 55.000 

1972 66.00 0.870 4.335 8.634 17.129 41.789 80.243 289.024 380.777 82.412 66.000 

1973 38.22 0.827 4.117 8.196 16.244 39.517 75.516 261.599 327.949 58.155 38.368 

1974 56.56 0.787 3.920 7.801 15.446 37.471 71.275 237.889 284.844 55.994 56.988 

1975 49.00 0.750 3.731 7.420 14.679 35.510 67.231 216.216 247.412 51.260 49.564 

1976 51.08 0.714 3.552 7.062 13.958 33.675 63.468 196.858 215.780 50.175 51.870 

1977 32.57 0.679 3.375 6.706 13.241 31.855 59.757 178.532 186.989 40.327 33.201 

1978 28.00 0.645 3.204 6.365 12.555 30.120 56.237 161.839 162.028 33.396 28.652 

1979 59.20 0.616 3.059 6.074 11.972 28.648 53.263 148.448 143.997 46.199 60.813 

1980 41.14 0.586 2.913 5.781 11.385 27.171 50.295 135.499 126.811 43.061 42.429 

1981 27.60 0.557 2.768 5.491 10.803 25.712 47.377 123.171 110.797 34.650 28.575 

1982 16.19 0.529 2.625 5.205 10.231 24.280 44.528 111.507 95.992 24.798 16.825 

1983 11.00 0.501 2.487 4.929 9.679 22.905 41.806 100.760 82.855 17.466 11.479 

1984 73.00 0.482 2.389 4.733 9.289 21.937 39.908 94.354 78.173 46.498 76.478 

1985 35.29 0.459 2.277 4.509 8.842 20.829 37.737 86.631 70.251 40.545 37.114 

1986 47.25 0.439 2.178 4.310 8.445 19.850 35.833 80.330 64.786 44.122 49.898 

1987 20.35 0.418 2.069 4.094 8.014 18.788 33.766 73.253 57.303 31.653 21.577 

1988 15.17 0.396 1.964 3.884 7.597 17.761 31.777 66.624 50.390 23.041 16.146 

1989 23.71 0.377 1.869 3.695 7.221 16.840 30.006 61.127 45.426 23.569 25.347 

1990 19.00 0.359 1.777 3.512 6.857 15.949 28.299 55.941 40.705 21.341 20.391 

1991 18.38 0.341 1.690 3.338 6.511 15.108 26.694 51.251 36.628 19.992 19.801 

1992 6.25 0.324 1.601 3.160 6.159 14.251 25.062 46.386 31.853 12.835 6.763 

1993 6.76 0.307 1.517 2.993 5.828 13.447 23.539 42.044 27.847 9.742 7.345 

1994 10.37 0.291 1.440 2.839 5.524 12.711 22.153 38.341 24.834 10.262 11.310 

1995 18.66 0.277 1.371 2.703 5.255 12.063 20.946 35.470 23.183 15.073 20.442 

1996 5.30 0.263 1.299 2.560 4.971 11.381 19.670 32.161 20.316 10.043 5.830 

1997 6.30 0.249 1.231 2.426 4.706 10.745 18.487 29.243 17.989 8.229 6.959 

1998 6.36 0.237 1.168 2.299 4.456 10.147 17.380 26.627 16.017 7.417 7.052 

1999 5.10 0.224 1.107 2.178 4.217 9.577 16.330 24.208 14.201 6.348 5.681 

2000 4.26 0.213 1.048 2.062 3.990 9.036 15.337 21.988 12.565 5.385 4.766 

2001 4.75 0.202 0.994 1.954 3.777 8.530 14.414 20.023 11.229 5.215 5.337 
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Tableau 14 : Résultats du modèle de détermination du taux de renouvellement 

 par le Carbone 14 
  Tr (%) avec baisse de la piézométrie 
  0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 5.00% 10.00% 50.00% 100.00% 

Année C-14 Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani Ani 
1954 101.3 45.140 80.450 89.17 94.28 97.64 98.21 99.77 99.9 99.99 100 

1955 102.5 45.140 80.451 89.173 94.285 97.653 98.241 99.895 100.149 101.239 102.500 

1956 105.0 45.141 80.454 89.178 94.295 97.678 98.297 100.139 100.623 103.113 105.000 

1957 110.0 45.142 80.459 89.188 94.315 97.728 98.403 100.621 101.550 106.551 110.000 

1958 115.0 45.144 80.467 89.203 94.345 97.802 98.557 101.328 102.884 110.769 115.000 

1959 121.5 45.146 80.478 89.225 94.388 97.909 98.774 102.324 104.731 116.111 121.467 

1960 119.9 45.148 80.488 89.245 94.428 98.007 98.974 103.191 106.239 118.007 119.916 

1961 121.0 45.150 80.498 89.266 94.470 98.110 99.182 104.068 107.700 119.479 120.966 

1962 132.2 45.153 80.514 89.298 94.534 98.269 99.500 105.463 110.138 125.832 132.200 

1963 170.0 45.160 80.550 89.368 94.674 98.616 100.194 108.680 116.117 147.929 170.040 

1964 178.9 45.168 80.589 89.447 94.831 99.006 100.969 112.180 122.385 163.420 178.930 

1965 174.7 45.176 80.626 89.521 94.979 99.373 101.695 115.294 127.606 169.060 174.720 

1966 167.6 45.183 80.660 89.589 95.113 99.702 102.342 117.897 131.592 168.325 167.610 

1967 162.7 45.189 80.692 89.651 95.237 100.005 102.933 120.123 134.688 165.497 162.690 

1968 157.4 45.195 80.720 89.708 95.350 100.280 103.466 121.972 136.942 161.429 157.380 

1969 155.9 45.200 80.748 89.763 95.460 100.546 103.978 123.656 138.825 158.665 155.920 

1970 154.2 45.206 80.775 89.817 95.566 100.802 104.467 125.167 140.344 156.403 154.160 

1971 150.9 45.211 80.801 89.867 95.665 101.041 104.919 126.437 141.379 153.617 150.850 

1972 147.3 45.216 80.824 89.914 95.757 101.260 105.330 127.467 141.959 150.464 147.330 

1973 143.8 45.220 80.846 89.958 95.842 101.463 105.708 128.297 142.185 147.407 144.367 

1974 141.6 45.225 80.867 90.000 95.925 101.657 106.066 129.003 142.220 145.040 142.692 

1975 138.5 45.229 80.887 90.039 96.001 101.838 106.393 129.542 141.992 142.558 140.093 

1976 136.1 45.233 80.906 90.076 96.074 102.007 106.699 129.962 141.599 140.381 138.220 

1977 133.9 45.236 80.924 90.112 96.144 102.168 106.984 130.275 141.077 138.445 136.527 

1978 131.9 45.240 80.942 90.146 96.210 102.319 107.251 130.493 140.448 136.682 134.936 

1979 128.6 45.243 80.958 90.177 96.270 102.456 107.487 130.560 139.600 134.396 132.125 

1980 126.4 45.246 80.973 90.207 96.327 102.584 107.704 130.537 138.664 132.387 130.394 

1981 125.1 45.249 80.987 90.235 96.382 102.706 107.909 130.472 137.738 130.960 129.549 

1982 123.7 45.252 81.001 90.263 96.435 102.823 108.103 130.361 136.802 129.738 128.531 

1983 122.9 45.255 81.015 90.290 96.487 102.938 108.291 130.240 135.932 128.984 128.247 

1984 121.3 45.258 81.028 90.316 96.536 103.046 108.466 130.064 135.027 127.998 127.027 

1985 120.8 45.260 81.042 90.342 96.585 103.154 108.638 129.897 134.210 127.495 127.008 

1986 119.4 45.263 81.055 90.366 96.633 103.256 108.800 129.693 133.386 126.798 126.117 

1987 118.8 45.266 81.067 90.391 96.680 103.357 108.959 129.491 132.628 126.367 125.950 

1988 117.3 45.268 81.079 90.415 96.725 103.452 109.105 129.244 131.836 125.601 124.851 

1989 116.6 45.271 81.092 90.438 96.769 103.546 109.247 128.999 131.102 125.111 124.635 

1990 115.0 45.273 81.103 90.460 96.811 103.633 109.376 128.708 130.324 124.282 123.468 

1991 114.0 45.275 81.114 90.482 96.851 103.717 109.498 128.403 129.568 123.583 122.898 

1992 113.2 45.278 81.125 90.503 96.891 103.798 109.615 128.092 128.844 123.021 122.474 

1993 112.4 45.280 81.136 90.524 96.930 103.878 109.727 127.778 128.156 122.555 122.103 

1994 111.6 45.282 81.146 90.544 96.968 103.955 109.835 127.463 127.505 122.161 121.783 

1995 110.9 45.284 81.157 90.564 97.005 104.030 109.938 127.151 126.892 121.829 121.511 

1996 110.3 45.287 81.167 90.584 97.042 104.104 110.039 126.843 126.317 121.549 121.284 

1997 109.6 45.289 81.177 90.604 97.079 104.176 110.136 126.542 125.782 121.317 121.100 

1998 109.0 45.291 81.188 90.623 97.115 104.248 110.231 126.248 125.286 121.130 120.957 

1999 108.5 45.293 81.198 90.643 97.151 104.319 110.324 125.964 124.829 120.984 120.853 

2000 108.0 45.295 81.208 90.662 97.187 104.388 110.416 125.691 124.411 120.878 120.786 

2001 107.0 45.297 81.218 90.681 97.221 104.455 110.501 125.405 123.983 120.564 120.265 
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ANNEXE 3 :  

APPORTS ANNUELS MOYENS 
 DES OUEDS 
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 Tableau 1: Apport des oueds de la côte orientale 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oueds Région S en 
Km2 

Débit 
spécifique 

Apport 106 
m3/an 

Chaabet Cherif Kélibia 2.2 4 0.277 
M’barek Kélibia 1.8 4 0.227 

Chioua et Kesr Kélibia 13.2 4 1.663 
El Mdelsi Kélibia 11.9 4 1.499 
Hadjar Kélibia 80 2.5 6.307 
Tafeksit Kélibia 36 7 7.947 

Chabet Ouled Brahim Ml Témime 3.7 3.1 0.362 
Skalba M. Temime Ml Témime 8.3 3.1 0.812 

El Melah Ml Témime 18.5 3.1 1.810 
En Naht Ml Heur 11.1 3.1 1.086 
Lebna Ml Heur 206 3.48 22.583 

Chiba et affluents Korba 220 1.94 13.456 
Boulidine Korba 85 1.4 3.753 

Abids Korba 54.3 1.4 2.397 
Rerous Tazerka 1.3 1.4 0.057 

Chabet Chaouch Tazerka 5 2.4 0.378 
Dharoufa Tazerka 24.5 2.4 1.854 

El Ain Maâmoura 6 2.4 0.454 
Secondaire Maâmoura 1.5 2.4 0.113 

Jabroun Maâmoura 2.3 2.4 0.174 
Secondaire Maâmoura 1.1 2.4 0.083 

El Kebir Maâmoura 43.8 2.4 3.315 
Total  837.5  70.607 
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Tableau 2: Apport des oueds d’El Haouaria 
 

 
Oueds Région S en 

Km2 
1ère 

Méthode 
2ème 

Méthode 
Apport 106 

m3/an 
Jbel Ghormane Nord 4.7 423 338 380 

Jbel Hmam Nord 0.9 81 65 73 
El Outa Nord 0.9 81 65 73 
Jazzar Sud 1.8 162 130 146 
Aouina Sud 0.5 45 36 40 
Béni Sud 1.8 162 130 146 

Mazgache Sud 9.6 864 691 777 
Secondaire 1 Sud 0.18 16 13 14 
Secondaire 2 Sud 1.1 99 79 89 
Secondaire 3 Sud 0.9 81 65 73 

Béni 1 Sud 0.4 36 29 32 
Jbel Mazrat Sud 1.17 105 84 94 
Sidi Farès Sud 0.27 24 19 21 

Secondaire 4 Sud 0.21 19 15 17 
Secondaire 5 Sud 0.13 12 9 10 

Total  24.56 2.210 1.768 1.989 
 
 
 
1ère Méthode : Apport = 15% x P x Superficie du B.V 
 
2ème Méthode : Apport =  P3/ (3 x E) avec E=1 m et P= 0.6 m 
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