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lisées aux émê ra*1 681 r®^on des °asis. Elles sont nettement loca- 
ment celles du ryen<̂ es e nappes. Nous étudierons plus particulière 
de la datto n ,̂ e et du Nefzaoua aui sont les lieux de production

Degla en Tunisie. '

LE D J É R I D

de^Gaha^l d*rv gr° nds chotts, à une centaine de kilomètres au Sud 
autour Hp t f  . ]end' vaste région naturelle, groupe les palmeraies 

de trois zones principales de points d'eau : (pl. I) :
Tozeur — Degache 
El Hamma du Djérid 
Nefta.

aux sc^r!L Sej!°nt d®ve*°PP®es depuis la plus haute antiquité, grâce 
de suDerfiri a, lennes- E1]es ont rapidement atteint leur maximum

D Par 165 app0rtS d'eau et leur cote’
chiesPpar l ^ c ution T ™ 8 d'an,nées ces ressources ont été enri- 
plantations de Tozeur qUi Permirent t e n s i o n  des
nouvelles dont la nlus hili f 90 et la création de palmeraies 
l'Oasis) «,-«■ j P elle realisation est celle d'El Hamma (Société 
4 749 mptr0t.S1 ePuls 1895, 15 forages d'une profondeur totale de 

c l  apportèrent 350 litres-seconde.
l'hydrologie Udu payï. ^  €tudes géologiques, permettent de préciser

s'est tenu en Tunisie1 ,d !lne c°“ ierence au Congrès International de la Datte qui lunlsie ou 4 au 12 novembre 1950.
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Nous envisagerons successivement :
Les terrains 
La structure 
La nappe

pour donner ensuite un aperçu des règles générales d'exploitation.

I" —  LES TERRAINS

L'étude du sous-sol peut être effectuée avec précision par l'obser
vation des coupes naturelles sur les versants des plis et par l'examen 
des résultats de forages.

Le ravin de Sidi bou Hellal, sur le flanc sud du Djebel Dhroumess 
permet d'observer une section type, de bas en haut :

A) — Calcaires à Inocérames du Sénonien supérieur;
B) — Sables blancs avec lits d'arqiles vertes plus ou moins sa

bleuses et lits de sables grossiers (90 m.);
C) — Argiles rouges avec lits sableux ou gréseux (160 m.);
D) — Conglomérats et gypses.

Les couches B. C. et D. appartiennent au Pontien
Les sondages ont traversé les mêmes horizons. Les calcaires de 

base ayant été atteints à Tozeur-gare, Neslaiet et El Hamma 2. Nous 
pouvons distinguer de haut en bas :

Pontien,
Calcaire sénonien.

Pontien
Le Pontien comprend deux complexes lithologiques nettement dis

tincts :
Au sommet : les argiles;
A la base : les sables.

Les argiles rouges plus ou moins sableuses sont imperméables et 
forment un horizon constant dont l'épaisseur varie de 150 à 250 mè
tres. Elles constituent le toit étanche de la nappe.

Les sables présentent deux niveaux de oropriétés aquifères diffé
rentes. Fins et plus ou moins argileux au sommet, ils sont peu per
méables, alors que plus grossiers à la base ils constituent un niveau 
riche en eau. Les deux horizons sont souvent séparés par une couche 
argileuse. La partie supérieure atteint de 40 à 150 mètres et la base 
de 45 à 150 mètres. L'ensemble augmente de puissance avec un ma
ximum sur le versant Sud du Draa el Djérid (250 mètres au Vieux 
Bordj de Tozeur). C'est donc sur une moyenne de 100 à 250 mètres 
qu'il faut compter pour le Pontien sableux.
Calcaire Sénonien

Le Sénonien supérieur est représenté par un calcaire dur fissuré 
dont l'épaisseur varie de 60 à 100 mètres. Il constitue l'axe des plis 
et a été recoupé au fond de quelques foraqes. Les sources de Sebba 
Biar (El Oudiane) y prennent naissance. N'étant pas hydrauliquement
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dem ^^u n  mb^ S- Î ntienx 'qui le recouvrent ü constitue avec ces ers un matériau aquifere unique.
Nous avons donc :
Un complexe aquifèie perméable : calcaire sénonien;

sables pontiens; 
rizon imperméable : les argiles pontiennes au toit de la napp©*

M' —  LA STRUCTURE

surtarf^rnÜ!^?'! '^6S terra*ns Peut être établie d'après la géologie de
de rernnna- ^ 6 88 ^es recherches géophysiques et des lorages
cours dp« r,1SSCtjCe. Ces trois méthodes ont été menées de front au
tes hvHrr.i ln<̂  ern êres années. Elles ont permis de dresser des cartes hydrologiques précises.

les coUnSJ eP° rteT S k  êcteur à la planche I où nous avons résume conclusions des études en cours
au  ̂Ï T *  essentiel de la structure du Djérid est le pli S-SW — N-NE
D iérid arc*ue Par ‘e D je b e l Sidi Bou Helal, le Jechcha, le Draa el
série ri se Pr°l°nge à 1 Ouest vers la frontière algérienne par une
Goret t T »T bements à Bir Cheikh Mustapha, Rhar Moussa et
j * e , Notre 2°ne est plus particulièrement intéressée par les
l'ail S ^  du Draa el Djérid. La planche II qui traduit

,Ure , u des sables pontiens donne une idée de l'architecture ae la région.
Draa el Djérid

Le Draa el Djérid a la forme d'un dôme allongé dont le point le 
pius haut se situe, au centre, à mi-chemin de Tozeur et de Nefta. Aux 

®UXt e*tremités les couches s'abaissent pour former deux enselle- 
j  dont le plus important est celui de Tozeur. Ils ont pour effet 

r les couches profondes de la surface surtout entre 
aie et Tozeur. C'est pourquoi les oasis y sont localisées.

p, vJ-rsant Nord, d abord en pente accentuée, se relève à Neflaiet 
Chott Djéri™*3" Sud, Par contre, on descend rapidement vers le

de^Jechcha ^  ^ amma apparaît sur le versant Nord-Ouest du dôme

e toit des calcaires sénoniens lié à ces ondulations se rencontre 
a aes profondeurs variables, toujours importantes.

Recoupées dans les forages, elles sont respectivement :
Flanc Sud, d'Est an Ouest ;
Ouled Madjed 145,60;
Menchia 162;
Castilia 348;
Helba n° 1 197;
Tozeur gare 197.
A Rherdgaia ils n'ont pu être atteints à 690 mètres.



c h q t t  r h a r s a

7WMCV<

£/ hàmMa J?s/s
w O v / t d  
Ha j*. ciC  a Ica  ire s  du  CréCa  ce

S a b le s  \
l PO N T  IE  N 

A c g i les j

/ . /s n / te  st/p e r  t ee/r e des  
•Sa t>/es 

Te r i  m ê  ire . des o a s i s

■ n /s

tAtnchia
N«s!sit-C

'ai ha M’1

T 0 2 E U R

Bir Cft<siXr> MuiCtphà

hT4f  
RherdQ* '<* 

N‘i

Le D J E R I D
S c h é m a  H y d r o g é o l o g i q u eo iûüü £goo 3COO nooo Sûoo



LES RESSOURCES HYDRAULIQUES DU SUD TUNISIEN 33

Flanc Nord :
Neslaïet, 337.
L'ensellement de Tozeur-Neslaïet maraue le point où les calcaires 

sont le moins profonds.
I I I  —  LA NAPPE

1°) Sables et calcaires renierment une seule et même nappe. Nous 
pouvons donc décrire la nappe du Djérid, unité mise en lumière par 
l'étude des caractéristiques dynamiques et chimiques.

2°) Caractéristiques de la nappe du Djérid :
a) — Etude dynamique

— Niveau statique.
Le tableau suivant donne les niveaux statiques de la nappe aux 

divers points d'eau :_______________________________________________

; LOCALITES SOURCE ou PUITS FORAGE !

Flanc Sud. dO uest en Est

SI
60i Rherdgaïa .............................. 53

54,70 55,15 (gare) ; 
55.05 (Helba 2) ; 
58 (Castilia) .

; Degache ................... ............ 52,70 56 (Menchia)
El Oudiane ............................ 48 . 51,30 i
Kriz et Ceddaaa ................. 50-52

! Flanc Sud du Dhrouméss . : 56-60

Flanc Nord

47 49-51. 44 et 52 !
54-55 54.11

Ces chiffres appellent quelques remarques :
— Le niveau statique est plus élevé aux forages que dans les puits 

ou les sources. Cette différence de quelques mètres est due à la 
suppression des pertes de charges occasionnées par la percolation des 
eaux ascendantes que permet le puits artésien.

— Les cotes de remontée augmentent de Nefta vers Tozeur pour 
chuter à El Oudiane et remonter à l'Est où elles atteignent leur 
maximum sur le flanc Sud du Dhrouméas. Ces fluctuations sont 
causées surtout par le débit des sources. On remarque, en effet, 
qu'entre Nefta et Tozeur le niveau remonte à 60 m. au sondage de 
Rherdgaïa.

Les variations locales de la nappe sont davantage provoquées par 
l'augmentation des débits que par une pente naturelle de la surface 
piézométrique.

Le niveau statique moyen se situe vers la cote 52.
Nous avons porté sur la planche III la courbe au-dessous de la

quelle un forage donne un débit utilisable. Elle correspond à l'inter
section du plan cote 47 avec la surface topographique. Notas avons 
rrinni, en tous lieux, un minimum de cinq mètres d'artésianisme.
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Débits :
Les débits sont importants. Selon les derniers jaugeages ils se ré

partissent comme suit :
Sources :

Nefta...................................................... ...... 550 litres par seconde
Tozeur (10 sources)............................ ...... 500 —
El Oudiane (15 sources) ....................... 300 —
El Hamma (20 sources) ........................... 150 —

Forages .......
Soit au total
On notera que les puits artésiens participent pour près d'un cin

quième à cet apport.
Les capacités spécifiques des forages varient avec la formation 

captée. Les sables de base donnent le meilleur rendement. Il en est 
de même des calcaires lorsqu'ils sont fissurés. Ainsi à Sebba Biar 
coulent plus de 60 litres-seconde.

Tableau des débits spécifiques

350
1.850

, FORAGE NIVEAU CAPTE DEBIT SPECIFIQUE

El Hamma n° 2 ................... Sables de base 5,10
El Hamma n° 3 ................... id. 8
Tozeur gare ......................... Calcaires et sables

de base 5,30
Helba n° 1 ........................... Sables de base 4,77
Helba n° 2 ........................... id. 3,2
Neslaïet ................................. Calcaires et sables

de base 5,07
Menchia ................................. Sables 3,02
Rherdgaïa ............................. Sables du sommet 1,17
Castilia ................................. Sables moyens 2,8

Les sables de base ont un meilleur rendement que ceux du som
met.
Températures

La température de l'eau des sources est en moyenne de 28 degrés. 
On note des anomalies aux émergences du Bain du Caïd et à Aïn 
Gazel à El Hamma avec 38 degrés.

Les forages donnent des eaux à 32-33 degrés, 36 à Neslaïet et 37 
à El Hamma n° 3.

Les caractéristiques dynamiques sont les mêmes pour les niveaux 
calcaires ou sableux,

b) — Etude chimique
Composition ionique

L'étude de la composition ionique des eaux permet de comparer les 
nappes entre elles et d'étudier leur utilisation rationnelle du point de 
vue agricole. Les résultats des analyses sont donnés en milligrammes 
par litres. On peut alors les reporter sur les diagrammes logarithmi 
ques ou comparer les rapports chimiques caractéristiques.
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Tableau des compositions ioniques_______________

POINT D’EAU

N°
du

atalo
gue

C a Mg Na Cl SO4 C O j D.h. p.h.
Rési

du
sec

Sebaa Biar .................. 3.182 252 110 657 1.207 686 75 106 7,1 2.982

Neslaiet (forage) .. 5.43b 404 150 658 1.123 1.339 82 163 7 3.866

Neslaiet (Duits) ........... 5.290 700 147 690 1.13b 2.160 76 230 7,3 5.082

El Hamma 3 (forage) 5.222 533 261 828 1.491 1.829 78 236 7,2 5.160

Nefta ............................. 1.813 301; 112 368 532 1.112 78 119 7,9 2.482

Rherdgaia (forage) . 5.487 238 82 391 639 733 78 91 7,1 2.180

Rherdgaia (puits) . . . . 2.544 277 77 483 710 911 93 103 7,7 2.510

Tozeur (source) 150 303 126 525 849 1.008 117 130 7 2.954

Helba N" 2 (forage) 5,262 183 87 402 604 635 72 76 6,9 2.02t

D.h =  Degré hydrostatique.
Résidu sec en milligrammes par litre.
Toutes les quantités sont exprimées en milligrammes par litre.

Diagrammes logarithmiques
Exemple : forage de Tozeur gare (figure 2) :
Les eaux des calcaires et des sables ont la même composition chi

mique et donnent des graphiques superposables. Les premières sont 
légèrement moins chargées que les secondes.

Si l'on reporte sur un même graphique toutes les analyses (fig. 2)- 
on obtient des résultats semblables. Toutes les eaux appartiennent 
à la même famille chimique et caractérisent une nappe unique.

La concentration est plus élevée sur le flanc Nord que sur le ver
sant Sud (Sondages de El Hamma et de Tozeur, fig. 1).
Rapports caractéristiques 

Nous donnons dans le tableau ci-joint quelques valeurs des rap
ports caractéristiques.
i POIÎÏT D'EAU SO4/C1 M g/Ca Na/Ca

Sebaa Biar . . 0,4 0,7 2,3 '
Neslaiet forage . . 0,9 0.6 2,1
N e fta ............... 1,5 0,6 1
Tozeur ........................................ 0,9 0.6 1,4

j
Ces rapports sont calculés en millivalences.
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L'exploitation rationnelle des ressources aquifères du Djérid porte 
sur

les sources,
le forage de puits artésiens.

Les sources
Le nombre des sources dans les oasis actuelles est considérable. 

Il a été prouvé à plusieurs reprises que l'abaissement du niveau d'é
mergence de l'une d'entre elles avait des répercussions immédiates 
sur ses voisines. D'où en l'absence de réglementation stricte une 
anarchie, chaque propriétaire voulant augmenter son débit en creu
sant, et une dégradation générale et sans remède des périmètres irri- 
guables et de la nappe au détriment de toute la population. C'est 
pourquoi la création de nouveaux points d'eau est réglementée et 
que toutes les sources doivent être maintenues au même niveau.

Le seul travail à cet égard se borne donc à l'entretien et au cu
rage périodique.
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Fig. 2. —  Diagrammes logarithmiques. —  Sondage de Tozeur-gara 

Identité chimique de la nappe des sables et des calcaires

Forage de puits artésiens
Des terres encore incultes, dépourvues d'émergences peuvent être 

mises en valeur par la création de puits artésiens. L'éloignement des 
sources existantes annule toute perturbation sur le débit de celles-ci, 
mais il convient d'être très prudent et de résister à la tentation faute 
de trop multiplier les puits.

Le débit d'un puits artésien est conditionné par des règles généra
les à toutes les nappes et des circonstances particulières à chaque 
région.

Conditions générales

— Atteindre la couche aquifère.
— Se situer au-dessous du niveau statique.
Le débit est en relation étroite avec l'abaissement du niveau d'é

coulement. On aura intérêt à se situer le plus bas possible.
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Conditions particulières au Djérid 
Elles sont dictées par les caractéristiques des terrains :
— Atteindre les sables inférieurs.
Tenant compte des trois règles impératives énumérées ci-dessus, 

nous avons dressé deux cartes, planches II et III.
La planche II donne la profondeur du toit des sables par rapport 

au terrain naturel par tranches de 0 à 100 mètres, 100 à 200 et 200 à 
400. Nous avons montré que la puissance totale des sables pontiens 
était de 100 à 250 mètres. Il suffit d'ajouter ces chiffres aux cotes de la 
carte pour obtenir la profondeur du puits. Nous nous sommes bornés 
au maximum de 650 mètres qui représente la limite d'une exploita
tion rentable.

Sur la planche III nous avons marqué en grandes hachures la zone 
où un forage donnera un débit artésien notable, avec au minimum 
cinq mètres de charge. Si cette aire est étendue sur les deux ver
sants du pli Jechcha-Draa el Djérid, nous sommes limités par la 
profondeur des niveaux sableux exploitables. Nous avons alors re
porté en hachure serrées la région où le toit des sables ne dépasse 
pas 400 mètres de profondeur.

Il en résulte que la zone d'exploitation possible est réduite à une 
mince bande, de part et d'autre de l'axe. Elle devient plus vaste aux 
ensellements de Neslaïet-Tozeur et de Nefta, ainsi qu'à El Hamma.

Vers l'Ouest, en direction de la frontière algérienne, de récentes 
prospections ont permis de découvrir des zones favorables.

Il convient de noter que le périmètre délimité est encore restreint 
par les possibilités culturales que définissent les études pédologiques 
menées de pair avec les reconnaissances hydrogéologiques.

L E  N E F Z A O U A
Le Nefzaoua englobe les oasis situées sur les versants orientaux du 

Chott Djérid. Elles sont moins importantes mais plus nombreuses 
que dans le Djérid, les points d'eaux étant plus dispersés.

Alimentées par des sources artésiennes et des puits, les ressources 
naturelles ont été augmentées par des forages. Au nombre de 43, 
d’une profondeur totale de 3.556 mètres ils débitent 1.034 litres par 
seconde.

Nous suivrons le même plan que pour l'étude précédente.

1° —  LES TERRAINS
Nous pouvons reconnaître, de haut en bas, dans les forages :

Le Pontien,
Le calcaire sénonien.

Pontien
Le pontien est formé l'alternances répétées d'argiles rouges plus 

ou moins sableuses et de sables argileux. Son épaisseur est très va-
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riable et les lits qui le constituent revêtent une structure lenticulaire. 
Recoupé par les forages, il atteint :

25 à 40 mètres à Kébili,
60 à 80 métrés à Bechelli,
40 mètres à Douz,
90 mètres au Bled Zaafrane,
84 à 86 mètres à El Faouar,

150 mètres à Taouerrha.

Il est donc moins épais que dans le Djérid et surtout il est pauvre 
en eau, les horizons sableux de base faisant défaut.

\ n* ’* ' ù .T é //» //té S 00 *  É X 'a M Z 'V *  o ' ~ - ----- „  .  B  1  ■ ,

’Asè)

Do/n* i rté 
Otftd

DOUZ

£/Mlk J.

L ê 9 e n d e
CZD PonCien  

E 3 .  S * n o m  %n

______ T u rom en
Cinom & m *n  

CréCéce in férieur
/»  Q t / jC t m i / r *  s * u f  <m> N orC  • (  *  

/ Ovttt du Tebig* s»c 
&(/ppos* a b s e n t  

*  .  F o r é  g  a à r c * 's t t / f  # r  jo /-  w

Le N  E  r  Z A O  U  A . Schéma hydro logique

Calcaire sénonien (Campanien)
C'est un calcaire blanc ou rosé très fissuré au sommet. Le son

dage de Taouerrha l'a traversé sur 41 m. 20. L'étude des coupes de
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forages a permis d'établir une carte de la profondeur du toit par 
rapport au niveau du sol (pl. IV).
Sénonien inférieur

Le Sénonien inférieur est connu en surface sur le flanc sud du 
Djebel Tebaga et en profondeur au sondage de Taouerrha. Il est 
essentiellement marneux et sans intérêt hydraulique. Son épaisseur 
est voisine de 200 mètres.

T uronien
Le Turonien comprend un horizon calcaire qui forme la crête méri

dionale du Tébaga et affleure dans la presqu'île de Mennchia où il 
donne naissance aux sources de cette région.

Sous le Cénomanien, mamo-calcaire, vient le Crétacé inférieur qui 
comporte quelques passages gréseux avec nappes. Localisé sur le 
flanc nord du Tébaga, il n'intéresse pas actuellement le Nefzaoua
proprement dit.

Il" —  LA STRUCTURE

Le Nefzaoua est limité au Nord par le flanc méridional du vaste 
dôme du chott Fedjedj, le Djebel Tebaga. Au Sud les terrains pro
fonds sont masqués soit par le Pontin soit par les sables quaternaires. 
Nous avons pu grâce aux forages en reconstituer l'architecture. Sur 
la planche V les courbes en traits interrompus indiquent la profon
deur du toit du calcaire sénonien par rapport à la surface du sol. 
Cette représentation a été adoptée en vue de l'exploitation hydrauli
que.

Le Nefzaoua forme donc une gouttière à axe Est-Ouest qui s ouvre 
vers l'Occident. La profondeur du substratum augmente en direction 
du Chott Djérid.

La structure plus régulière et plus simple que dans le Djerid ex
plique la multiplicité des émergences.

I I I0 —  LA NAPPE

1°) Pontien et Calcçtire sénonien renferment une même nappe dont 
nous pouvons définir les caractéristiques dynamiques et chimiques.

2°) Caractéristiques de la nappe du Nefzaoua.
a) Etude dynamique.

Niveau statique
La nappe imbibe les couches pontiennes et s'accumule dans les 

calcaires campaniens qui constituent un drain naturel. Le niveau sta
tique n'est réellement atteint que dans les calcaires. Au-dessus la 
cote de remontée est fonction de la perméabilité des couches. Celles- 
ci ne constituent pas des horizons réguliers avec alternances de ter
rains perméables et imperméables, mais des formations lenticulaires. 
Les pertes de charges considérables freinent l'ascension des eaux.
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FORAGE NATURE DU TERRAIN
PROFONDEUR DE LA NAPPE 

et cote de remontée

Kébili 10 ................. Sables Pontiens 
id.

Toit calcaiie
Pontien
Calcaire
Pontien
Calcaire

12 m. 46 —  4,10|
36.67 —  1.22 
37,58 +  1.22 
34 —  2,50 
38 artésien^
68.68 —  0.30, 
69 artésien

1 Bazma n° 1 ........

[Telmine .................

Compte tenu de ces observations nous avons porté sur la plan
che V les courbes isopiézométriques de la nappe artésienne de 20
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en 20 mètres. La surface piézométrique s'abaisse du Sud-Est au Nord- 
Ouest. Elle est indépendante de la structure profonde et montre que
1 alimentation vient du Sud.

Débits

Les débits sont très variables. Ils sont fonction des formations tra
versées et de l'abaissement du plan d'eau.

En 1946, ces sources donnaient 540 litres-seconde et les forages 424.
Dans le Pontien les débits spécifiques sont faibles alors qu ils sont 

importants dans les calcaires surtout lorsque l'on recoupe des fissu
res. Nous donnerons quelques exemples :

FORAGE FORMATION RENCONTREE Débit spécifique

Douz n° 3 calcaire
cclcaire

8.47 |
Galaa .. 7,6 ;

La capacité spéciuque des calcaires est nettement supérieure à 
celle des couches pontiennes. Leur fissuration permet la circulation 
rapide des eaux et diminue les pertes de charge d'où augmentation 
de débit. Les fortes venues d'eau dans les puiU sont dues, sauf de 
rares exceptions à la présence du Campanien. Toutefois elles sont 
fonction de la fissuration ce qui explique que certains forages comme 
Bechelli n° 1, El Glia n'ont donné maglré tout qu'un faible rendement. 
Dans certains cas comme à Kébili, n° 12 la traversée du Campanien 
a occasionné de telles pertes qu'avec les appareils utilisés à l'époque 
il a fallu cesser le travail.

Le calcaire est un drain collecteur naturel dont le rôle hydraulique 
est essentiel.

b) Etude chimique
Tableau des compositions ioniques

N° Résidu i 
sec 1POINT D'EAU Cata

logue
Ca Mg Na Cl SO4 CO3 Dh ph

! Ain Taouerrha 
Aîn Taouerrha.

2.051 464 146 468 800 1495 90 172 7.2 3.470:

fo r a g e .......... 2051bis 432 138 460 781 1413 72 161 7.6 3.660
Negga forage. . 47 194 91 313 532 569 57 84 7,3 1.780

I Kébili n° 9. . . . 44 227 75 267 619 437 69 86 1.697
| Douz n° 3 . . . . 5.263 117 45 173 337 300 60 47 7,2 1.206
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Diagrammes logarithmiques
La comparaison des compositions ioniques sur les diagrammes lo 

garithmiques permet de différencier deux types d'eau :

Fig. 3. —  Diagrammes logarithmiques. —  Nefzaoua. —  T ype d'Aïn-Taouerrha

Le type des forages du Nefzaoua (fig. 4).

L'étude géologique nous a montré que le premier était dû au Turo- 
nien et le second au calcaire sénonien.

Les sources du versant Nord issues de la nappe du Crétacé infé
rieur présentent un troisième type totalement distinct (fig. 5).

Les forages du Nefzaoua donnent des eaux de la même famille 
qui diffèrent uniquement par leur degré de concentration.

On a constaté que les résidus secs ont diminué dans certains fora
ges depuis la date de leur mise en service. La nappe s'améliorerait
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donc par dégorgement. C'est très net dans les cas suivants :

FORAGE ANNEE Résidu sec ANNEE Résidu sec

Kébili n° 6 1911 1.710 1935 1.491
Telmine . . 1915 1.840 1935 1.519
Kébili n° 8 1934 2.560 1935 2.234
Kébili n° 12 1932 2.446 1935 2.257
Douz n° 2 . . 1913 1.020 1935 841

Fig. 4. —  Diagrammes logarithmiques 
Nefzaoua. —  Type des forages du Nefzaoua : Douz, El-Faouar

Rapports caractéristiques 
Le tableau ci-joint donne quelques rapports caractéristiques.

POINT D'EAU SO4/C1 M g/Ca N a/ca

Aïn Taouerrha ................... 1.4 0,5 0.8
Kébili n° 9 ........................... 5.3 0,5 1
Douz n° 3 ........................... 6,6 0,5 1,3
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IV" —  EXPLOITATION
Nous porterons particulièrement notre attention sur l'exploitation 

par forages artésiens.
De nombreux sondages ont déjà été effectués au cours des années 

antérieures. Ils sont surtout abondants dans la zone de Souk el Biaz 
où Ton en comptait treize. Or, les tubages anciens sont détériorés par 
la corrosion et provoquent des fuites de la nappe artésienne dans les 
horizons superficiels. Il faut donc les reboucher pour la plupart et les 
remplacer par quelque» puits neufs.

Nefzaoua. —  Type du Crétacé inférieur

Les répercussions observées entre les puits montrent que l'on ne 
saurait en augmenter le nombre.

En d'autres points on procède au remplacement des vieux puits.
Forage de nouveaux puits 
Conditions à remplir 

Le but doit être d'atteindre le calcaire sénonien qui présente les 
avantages suivants :

— niveau statique plu» élevé,



48 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

Source

?

Forage

— capacité spécifique plus grande,
— meilleure qualité de l'eau.
Si l'on consulte la planche V où sont portées les profondeurs re

latives du toit calcaire et les courbes isopiézométriques on peut ai
sément déterminer les emplacements en ne tenant compte que des 
facteurs hydrologiques.

CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION
Une exploitation rationnelle des ressources aquifères doit veiller 

à la conservation des nappes. C'est par la conduite générale des 
puits artésiens que l'on peut espérer y parvenir. Il faut, en effet, con
ditionner les apports en eau avec les besoins. Ces derniers sont plus 
impérieux en été qu'en hiver. En prenant des précautions le débit du 
puits artésien peut être réglé par une vanne. Cette opération est 
moins dangereuse si la base du tubage est solidement ancrée. C'est 
là qu'apparait: la supériorité du forage dans les calcaires permettant 
une cimentation.

Nous pouvons considérer deux cas 
d'exploitation :

par forage artésien, 
par source ou par forage et source.

Alimentation par forage artésien 
Dans ces conditions, il est aisé de con

ditionner l'alimentation en eau en réglant 
le débit selon les besoins.
Alimentation par source ou par forage 
et source

Si la palmeraie est approvisionnée par 
une source et un forage artésien on peut 
opérer de la façon suivante (fig. 6) :

En été, chaque point d'eau alimente 
par gravité le secteur qui lui est dévolu, 
la source la portion amont el le sondage 
les parcelles aval.

En hiver, on ferme le forage et la sour
ce alimente tout le périmètre.

Dans le cas où seule la source existe, un 
tel dispositif peut être créée par fonçage 
de puits. On augmente ainsi le débit to
tal tout en permettant la régularisation 
des dépenses en eau.

Des mesures permettraient la reconsti
tution des réserves pendant les périodes 
hivernales et d'obtenir, tout en deman
dant annuellement la même quantité 
d'eau à la nappe, des débits plus impor

t % tants aux périodes de grandes consom
mation. Les périmètres irriguables pourraient alors être aggrandis 
sans porter préjudice au stock hydraulique.

i '

i

Fig. 6 . —  Alimentation 
d'une palmeraie par le couple 
source-forage :

a) En été, le forage est ou
vert et chaque point d'eau ir
rigue sa part d'exploitation.

b) En hiver, le forage est 
fermé, seule la source contri
bue à l'irrigation de la tota
lité.
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Dans le même ordre d'idée on peut constater dans beaucoup 
d'oasis des pertes d'eau considérables, avec les séguias de distribu
tion en terre, pouvant atteindre 50 pour cent.

Il est indispensable d'utiliser au mieux les ressources déjà exis
tantes en distribuant l'eau dans des canaux étanches. Des recher 
ches dans ce sens sont en cours.

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
L'œuvre réalisée dans le Sud Tunisien depuis cinquante années 

est considérable. Elle est marquée par la réglementation des capta
ges et surtout par l'apport de ressources nouvelles à l'aide de forages 
artésiens.

Nous rappellerons que dans les deux ré lions du Djérid et du Nef
zaoua 58 forages furent exécutés, soit une profondeur totale de 8.305 
mètres pour un débit global de plus de 1.000 litres par seconde.

Les anciennes palmeraies se développèrent et de nouvelles ex
ploitations furent créées de toutes pièces.

Actuellement trois à quatre gros appareils travaillent en perma
nence sur les structures aquifères reconnues par les études géologi
ques.

Deux séries de problèmes distincts se posent; la conservation des 
nappes par la rationalisation des captages de tous ordres existants e ‘ 
la mise en valeur de périmètres nouveaux dans les régions incultes 
et favorables au développement du palmier dattier.

Charles DOMERGUE, 
Géologue.

Chef du Service Géologique. 
Gilbert CASTANY,


