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I. INTODUC
CTION :
La salinisation des eaux souterrain
nes est l’un des problèm
mes les plus complexess qui affecte
ent les eauxx
souterrainees des aquiffères côtierss surtout enn région aride et semi‐‐aride. La suurexploitatio
on des eauxx
souterrainees dans plussieurs régions du mondde a provoqué la baisse du niveaau piézométtrique et laa
Diverses études menées dans plusieeurs pays com
détérioratio
on de la qualité chimique
e des eaux. D
mme Chypree
[1], l’Italie [2], La France
e [3], Palestin
ne occupée [4], l’Espagne [5], le Porttugal [6], le M
Maroc [7, 8] et la Tunisiee
[9, 10, 11, 12], ont prouvé qu’en plu
us des phénoomènes de lessivage
l
dess sols et les pratiques de l’irrigation
n
qui particip
pent à l’auggmentation de la miné ralisation, laa mer constitue une oorigine comm
mune de laa
salinisation des aquifèrees côtiers.
Dans le Sud
d tunisien, lees eaux soutterraines connstituent la principale re
essource utillisée pour ré
épondre auxx
besoins en eeau des difféérents secteu
urs socio‐écoonomiques, vu
v l’absence de cours d’eeau permane
ents.
u Sud Est de la Tunisie esst caractérisé
ée par un climat méditerrranéen à tendance sub‐‐
L’île de Djerrba située au
aride (Fig.1). Ce climat est marqué par un déficcit hydrique du fait que l’évaporationn (1500mm//an) dépassee
de loin la pluviométrie moyenne an
nnuelle estim
mée à 207 mm/an.
m
Djerb
ba, la plus graande île tunisienne (514
4
km2), a con
nnu ces dernières années un développpement important du secteur
s
tourristique accompagné parr
une deman
nde en eau de
d plus en plus
p accrue cconduisant à une exploitation croisssante des re
essources en
n
eaux souterrraines. L’exp
ploitation de
e cette nappee se fait par des puits de
e surface pouur des fins gé
énéralementt
agricoles. U
Uniquement trois forages ont été réaalisés, lors des années cinquante, daans la région de Guallela,,
pour assureer à cette épo
oque l’alimentation en eeau potable.

Figure 1 – Carte de Localisation
n de la zone
e d’étude
Malgré sa d
déclaration comme
c
périmètre de saauvegarde depuis 1986, la nappe phhréatique de
e Djerba estt
soumise à u
une forte exp
ploitation (3,,8 Mm3/an) ddépassant le
es ressourcess renouvelabble. La surexp
ploitation dee
cette nappee s’est maniffestée par une baisse géénérale de laa piézométrie d’une partt, et par l’au
ugmentation
n
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de la salinité des eaux dans
d
les régio
ons côtières,, d’autre part. Dans ce co
ontexte, cettte étude a étté entreprisee
afin d’identtifier les proccessus d’acquisition de laa salinité de la nappe phréatique de Djerba, en se basant surr
la combinaison des métthodes hydro
ochimiques eet isotopique
es.

II. APERÇU
U GEOLOGIQ
QUE ET HYD
DROGEOLOG
GIQUE
Les différen
ntes formatio
ons géologiq
ques affleuraantes dans l’îîle de Djerba
a sont d’âgee quaternaire
e (Fig.2). Less
formations du Crétacé,, de l’Oligocè
ène et du M
Miocène ne peuvent
p
être
e détectées que par les forages. En
n
effet, le Créétacé est trèss profond à l’île,
l
on le reencontre après 800 m de profondeurr. L’Oligocène
e, ayant unee
faible épaissseur, est situé à une pro
ofondeur déépassant 750
0 m. Concern
nant le Mioccène, il est trrès puissant,,
avec une ép
paisseur dépassant 600m
m.
Faisant parrtie de la plaine côtière
e de la Djefffara, l’île de
e Djerba estt affectée paar un réseau de failles,,
orientées N
NW‐SE, paraalléle à la fa
aille majeuree d’effondre
ement passa
ant par Marreth, Meden
nine et Ben
n
Guerdane ((Fig.2). L’île présente ainsi, une acctivité tecton
nique imporrtante. Les aargiles du Mio‐pliocène
M
e
indifférenciées, la croûtte du villafra
anchien et lees dépôts ind
durés de calccaires fins duu Thyrrénien constituentt
d cette défo
ormation casssante [13].
les niveaux marqueurs de
L’île de Djeerba refermee un aquifèrre superficieel de structu
ure complexxe, logé dan s les différe
ents niveauxx
sableux du Mio‐Plio‐Qu
uaternaire ainsi que danns les calcaires marins du
d Tyrrhénieen [14]. Ces sables sontt
présents daans presquee toute l’île, à l’exceptioon de la cô
ôte Nord Estt où on renncontre les calcaires du
u
Tyrrhénien en borduree [15]. Cette nappe phrééatique, la plus
p
importa
ante nappe superficielle
e du Sud‐Estt
d gouvernorat de Médeenine. L’épaisseur totalee
tunisien [166], renferme prés de 60 % des puits de surface du
de la formation aquifèree varie d’une
e cinquantainne à une cen
ntaine de mè
ètres [17].

Figuree 2 – Carte ggéologique de
d la zone d’étude
d
La carte piéézométrique de l’année 2008
2
de cet aquifère (Fig.3), montre
e qu’il s’agit d’une nappe
e divergentee
dont l’exutoire naturell est la merr. Les zoness de rechargge correspon
ndent aux rrégions les plus
p
élevéess
topographiq
quement. Ellles se situent à Dharet G
Guallela et au
u niveau de la région de Sidi Salah, plus
p au Nord..
L’alimentation primordiiale de cet aq
quifère est aassurée surto
out par l’infilttration des eeaux de pluie
e.
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Cependant,, la migratio
on de l’isopièze ‐1m à l’intérieur du
d continentt, dans la ppartie Est de
e L’île, peutt
d gradient hydraulique.
h
Ce qui met en évidence
e la vulnérabbilité de cettte région au
u
engendrer ll’inversion du
phénomènee de l’intrusio
on marine (FFig.3).

Figure 3 – Carte PPiézométrique de l’anné
ée 2008
III. ECHANTTILLONNAG
GES ET ANA
ALYSES
Un total dee 11 échantillons a été prélevé de la nappe phréatique pendant l’annnée 2007, en
e plus d’un
n
échantillon de l’eau de mer (Fig.4). La conductivvité, la temp
pérature et le pH ont étéé mesurés su
ur le terrain..
Les analyses chimiques ont été effe
ectuées par cchromatograaphie ionique
e en phase liiquide où less teneurs en
n
Cl‐, SO42‐, NO
O3‐, HCO3‐, Br‐, Ca2+, Mg2++, Na+ et K+ oont été déterrminées.

Figurre 4 – Cartee de localisaation des po
oints d’eauxx échantillonnnées
Les échantiillons ont faait l’objet d’’analyses enn isotopes sttables de la molécule dd’eau (δ18O et δ2H) parr
spectrométtrie laser. Les résultats sont
s
expriméés en part pour mille pa
ar rapport auu standard internationall
VSMOW (V
Vienna Stand
dard Mean Ocean Waater). L’ensemble de ce
es analyses ont été effectuées au
u
laboratoire de Radio‐An
nalyses et En
nvironnemennt (LRAE) de l’Ecole Natio
onale d’Ingéénieurs de Sffax (ENIS) dee
Tunisie.
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IV. RESULTTATS ET DISSCUSSION
IV.1. Répaartition spatiale de la minéralisat
m
tion
La carte de répartition spatiale
s
du ré
ésidu sec de s eaux de la nappe phréa
atique de Djeerba montre
e des valeurss
qui oscillent entre 2171
1 et 9795 mg/l. Les valeeurs les plus faibles sontt observées aau centre de
e l’île (Fig.5))
témoignantt d’un apporrt d’eau dou
uce. Les eauux les plus minéralisées
m
caractérisennt les puits situés
s
sur laa
frange côtièère. L’augmeentation de la
a salinité danns ces puits est liée, soit à l’intrusionn des eaux sa
alées à partirr
de la mer, soit aux intteractions eau‐roche dee l’amont ve
ers l’aval du bassin danns le sens d’’écoulementt
souterrain.

Figure 5 – Carte de rép
épartition spatiale ddu résidu sec
s des eau
ux de la nnappe phrééatique dee

Djerba
IV.2. Facièès Chimique
e et matrice
e de corrélaation
Sur le diaggramme de Piper, les points
p
repréésentatifs de
es eaux de la nappe p hréatique montrent
m
un
n
alignement des points qui
q traduit l’’évolution enntre un faciè
ès sulfaté calcique et unn autre chlorruré sodiquee
traduisant lla complexitté des proce
essus d’acqu isition de la minéralisation (Fig.6). CCette gradattion est trèss
nette dans le triangle des anions, où les eaux soouterraines montrent un
n enrichissem
ment progre
essif en Cl en
n
s’approchan
nt des côtes. Les eaux se
e caractérisaant par un faaciès chlorurré sodique, ttypique de celui de l’eau
u
de mer, peu
uvent indiquer un processsus d’intrusiion marine.
La matrice de corrélattion (tab. 1)
1 met en éévidence less fortes rela
ations existaantes entre la variablee
représentan
nt la salinité (RS) et quelques élémennts chimique
es (Cl‐, SO42‐, Br‐, Na+ et M
Mg2+) où le co
oefficient dee
corrélation est compris entre 0,79 et
e 1. Ainsi, cees éléments chimiques sont à l’originne de l’augm
mentation dee
la salinité des eaux danss les régions côtières.

IV.3. Le raapport Na+/Cl
/ ‐
Dans le diaagramme Naa + en fonction de Cl‐ (FFig.7a), les eaux
e
faiblement minéral isées s’alignent sur unee
droite de peente 1, indiq
quant ainsi une
u probablee dissolution de l’halite. Cette droitee relie surtout les pointss
situés dans le centre dee l’île de Djerrba. Certainss points d’eau (6, 8, 11) montrent
m
unn rapport mo
olaire Na+/Cl‐
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proche à ceelui de l’eau de la méditerranée (0,886) [9] (Fig.7aa) et se placent sur la drroite de diluttion de l’eau
u
de Mer.

Tablleau 1 – Ma
atrice de corrrélation en
ntre les élém
ments chimiiques
RSS
RS
Ca
Mg
Na
K
HCO3
CO3
Cl
SO4
Br

Ca

1
0
0.97
1
0.96
0
0.36
1
0.79
0.99

Mg
1
0
0.0
01
0.0
01
0.0
02
0.0
04
0.0
01
0.1
0

1
0.95
0.88
0.03
0.28
0.96
0.78
0.96

Na

K

1
0.97
0
0.39
1
0.74
0.99

HCO3

1
00.01
00.48
00.97
00.68
00.96

1
0.09
0
0.01
0

CO3

1
0.39
0.11
0.39

Cl

SO4

1
0.75
1

Br

1
00.75

1

Figure 6:: Diagramm
me de Piper ddes eaux dee la nappe phréatique
p
dde Djerba
IV.4. Le rap
pport Br‐/C
Cl‐
Vu leur com
mportementt géochimiqu
ue similaire et leur faible activité ch
himique, le bbrome et le chlore sontt
toujours asssociés pourr étudier l’o
origine des chlorures ett les anoma
alies de saliinité affecta
ant les eauxx
souterrainees. En effet lee brome estt considéré ccomme un bon
b indicateu
ur du phénoomène de l’in
ntrusion dess
eaux marinees dans les aquifères
a
côttiers. Les eauux marines présentent
p
un rapport Brr ‐/Cl‐ de l’ord
dre de 1,5 ett
1,7‰ [7]. Les eaux évvaporées enrichies en cchlorures et appauvries en bromurres doivent afficher dess
valeurs plus faibles. Lees valeurs le
es plus élevéées par rapp
port à l’eau marine corrrespondent à des eauxx
anormalement enrichiees en bromures et qui peeuvent prove
enir des bassins fermés ou des secte
eurs à faiblee
circulation d
des eaux [7]..
Dans le diaggramme Br ‐/Cl‐ en foncction de Cl‐ ((Fig.7b) quellques points d’eau (6, 8, 11) se trouvvent dans lee
domaine dee dilution de l’eau de me
er avec un raapport molaiire Br‐/Cl‐ co
ompris entre 1,5 et 1,7‰
‰, traduisantt
une originee marine de la salinité. D’autre parrt, l’augmen
ntation des teneurs
t
en brome danss le puits 3,,
caractérisé par une saliinité relative
ement faiblee (3g/l), peutt être expliquée par le fa
fait que danss les régionss
côtières les aérosols en provenance
e de la mer soont enrichis en Br‐ et parr la suite les ppluies auront un rapportt
Br‐/Cl‐ proch
he de celui de
d la mer.
D’autres po
oints (9 et 10)
1 ont des rapports be aucoup pluss faibles tém
moignant de l’existence d’une autree
source de saalinisation (d
dissolution de sels).
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b) en fonctio
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d’eau
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IV.5. Les raapports SO42‐/Cl‐ et Mgg2+/Ca 2+

Les rapportts Mg2+/Ca 2++ et SO42‐/Cl‐ (en méq/l) peuvent êtrre utilisés comme traceuurs naturels de
d temps dee
résidence d
de l’eau de mer dans le
es aquifèress côtiers [18
8]. En effet, le rapport M
Mg2+/Ca2+ augmente en
n
fonction dee la proportio
on d’eau de mer introduuite dans less aquifères. Les eaux maarines sont caractérisées
c
s
par un rapp
port porche de
d 5, cepend
dant, les eauux douces se caractérisen
nt par un fai ble rapport inférieur à 1
[7,18]. L’auggmentation du rapport Mg
M 2+/Ca 2+ ett la diminution du rappo
ort SO42‐/Cl‐ oobservées dans les puitss
9 et 6 témo
oignent d’un processus d’intrusion
d
m
marine plus im
mportant avec un écouleement rapide
e (Fig.8). Less
2‐
‐
2+
2+
eaux de cerrtains du puitts (11 et 7) ont
o des rappoorts SO4 /Cl élevés et de
es rapports M
Mg /Ca fa
aibles, ce quii
suggère un écoulementt plus lent et un processuus d’intrusion
n d’eau de mer
m plus faiblle.

SO42-/Cl-

3

9

10
4
1

2
5

1
1

6

y = 7,9841x-0,618
7
R²² = 0,716

8

Cl- (meq/l)
Figu
ure 8– Rapp
ports SO42+/Cl
/ ‐ (a) et Mgg2+/Ca2+ (b) en fonction
n de la tene ur en Cl‐ (m
meq/l)
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V. LES ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D’EAU
Sur le diagramme δ18O ‐ δ2H (Fig.9), on a rapporté la droite météorique mondiale (DMM) et la droite
météorique locale de Sfax (DM Sfax) : δ2H = 8 δ18O + 13 [19]. Les eaux échantillonnées présentent des
teneurs en δ18O qui varient de ‐2,39 à ‐6,36 ‰ vs VSMOW traduisant l’existence de diverses origines d’eau.
Le puits n°4 situé au Nord du bassin montre les teneurs les plus faibles en isotopes stables (‐6,36 ; ‐45‰)
qui peuvent être expliquées par un mélange avec les eaux de la nappe profonde de la Djeffara, favorisé par
l’existence du réseau de failles. Les puits 5, 9 et 10 se placent sur les droites météoriques suggérant une
infiltration rapide des eaux de pluie au centre de l’île de Djerba. Les autres points d’eau se répartissent
selon une droite de mélange avec l’eau de mer, traduisant un phénomène d’intrusion marine.
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Figure 9– Diagramme oxygène‐18/Deutérium des eaux de la nappe phréatique de Djerba
VI. QUANTIFICATION DE L’INTRUSION MARINE
Le taux d’intrusion des eaux marines peut être estimé en se basant sur l’équation de conservation des
chlorures.
F=

−
−
[Clech
] − [Cldouce
]
× 100
−
−
[Clmer ] − [Cldouce ]

Avec: F : Taux de mélange avec l’eau de mer exprimé en (%);
Cl‐ ech : La concentration en Cl‐ des eaux échantillonnés
Cl‐ douce : La concentration en Cl‐ des eaux souterraines douces
Cl‐ mer : Concentration en chlorures des eaux de la Méditerranée.
Les taux de mélange avec l’eau de mer calculés varient de 0 à 16%. Ils montrent que l'Est de l'île de Djerba
est la région la plus touchée par l’intrusion de l'eau de mer.

VII. CONCLUSION
L’ensemble des résultats des analyses chimiques et isotopiques des eaux de la nappe phréatique de Djerba
a permis de mettre en évidence deux principales sources de minéralisation.
Au centre de l’île, les eaux ont des rapports Na+/Cl‐ proches de 1, des rapports Br‐/Cl‐ inférieurs à celui de
l’eau de mer, dévoilant que la dissolution des évaporites, est la principale source de minéralisation.
Cependant, dans les régions côtières, et plus particulièrement la côte Est de l’île, la baisse piézométrique
causée par les prélèvements excessifs a engendré une intrusion des eaux marines. Ceci a été suggérée par
les rapports ioniques (Br‐/Cl‐ > 1,5‰, Na+/Cl‐ proche de 0,86 et Mg2+/Ca 2+ important), ainsi que par les
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isotopes stables qui ont met en évidence l’alignement des points d’eau selon une droite de mélange avec
les eaux de mer.
A la lumière de ces résultats et pour préserver les conditions d’alimentation en eau de la population de l’île
de Djerba, et assurer une gestion durable des ressources en eau, il convient de limiter à court terme
l’exploitation des eaux dans les régions côtières, d’établir un schéma de gestion des eaux souterraines et
d’examiner les possibilités de recharge artificielle dans les secteurs les plus vulnérables à l’intrusion marine.
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