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                 Suivi de la qualité des eaux souterraines 
 

                                            Gouvernorat de Tataouine 
 

1 - Introduction : 
Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines du Gouvernorat 

de Tataouine intéresse 6 nappes phréatiques (plaine du Smar, Tlalet El Ferch, oued 

Tataouine, Oum El khialet, Ain Dekouk et le Piézomont oriental du Daher), avec 

15 points d’observation et 4 nappes profondes (Grés du Trias, calcaire bathonien et 

le Continental Intercalaire), avec 5 points d’observation. 

2 - Les nappes phréatiques : 

2-1 La nappe de la plaine de Smar 
Il s’agit d’un système aquifère bicouche. L’aquifère supérieur est logé dans le 

remplissage quaternaire de 10 à 20 m d’épaisseur renfermant une eau relativement 

chargée (3,6 à 4,3). L’aquifère inférieur des grés du trias sous-jacent se caractérise 

par des eaux douces, dont la salinité n’excéde pas généralement 2 g/l. 

La qualité chimique de l’eau de cette nappe est suivie par le biais de deux 

puits, captant le niveau supérieur. L’eau étant chargée en sels avec un résidu sec 

dépassant les 4 g/l. Le R.S présente une légère fluctuation inter saisonnière allant 

de 40 à 110 mg/l. La teneur en nitrates durant la période des hautes eaux est de 

l’ordre de 19,5 mg/l et présente une augmentation de 6 à 10 mg/l durant la période 

des basses eaux. Cette fluctuation est le résultat de la forte exploitation estivale. 

2-2 La nappe du bassin versant d’El Ferch 
Il s’agit d’un aquifère renfermé dans les calcaires et les grés du callovo- 

oxfordien et les séries argilo-gréseuses du Purbécko-Wealdien. Cette nappe est 

contrôlée par 3 puits de surface et qui permettent de distinguer deux zones : 

- Zone de faible salinité : Elle correspond aux affleurements des calcaires 

kimméridgiens situés à l’Est de la cuvette. Les eaux sont généralement de faible 

salinité car la nappe est alimentée directement par les eaux pluviales. 

- Zone de forte salinité : Vers l’Ouest de la plaine, l’eau circulant sur les 

alluvions gypseux et les argiles du Purbecko-Wealdien alimente la nappe par des 

eaux chargées, dont deux puits intéressent la zone à eau douce et le troisième capte 

la zone de forte salinité. 

D’autre part, le R.S. fluctue entre 1.3 et 2.3 g/l pour la nappe douce et de 3.4 

g/l pour la nappe salée. Le R.S. de cette nappe n’a pas enregistré une fluctuation 

notable durant les deux périodes (0,09 g/l) par contre le taux de nitrate a vu une 

fluctuation saisonnière de l’ordre de 3 à 7 mg/l sans grande variation. Cette 
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Fluctuation est due essentiellement à l’exploitation intensive durant l’été et en plus 

la faible pluviométrie enregistrée durant l’année 2001. 

2-3 La nappe d’Under flow d’Oued Tataouine 
Cette nappe est logée dans les alluvions et dans les calcaires jurassiques. Le 

réseau de surveillance de la qualité des eaux de cette nappe est formé de 4 puits de 
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surface. Une fluctuation chaotique de la salinité est observée, ainsi le R.S est 

compris entre 1.3 g/l et 5. 9 g/l avec une fluctuation maximale de 1.05 g/l et une 

moyenne de 300 mg/l. 

Les teneurs en nitrates sont comprises entre 31 et 62 mg/l, sauf pour le puits 

de Belgacem Krissane qui montre une forte teneur en nitrates (267 mg/l) et qui 

s’explique par une contamination à partir des rejets des eaux usées et les fosses 

septiques en voisinage, la fluctuation inter saisonnière très importante (29 mg/l). 

Faible fluctuation vue la charge élevée en nitrate. 

2-4 La nappe de Bassin versant de 

Sebkhat Oum El-Khialet 
La qualité de l’eau au niveau des deux puits d’observation a enregistré des 

variations notables. En effet, le R.S a augmenté de 0,72 g/l et de 0,120g/l et la 

teneur en nitrates est de l’ordre de 38 à 48 mg/l enregistrant une augmentation 

durant l’été de 5.6 à 9.9 mg/l. Cette situation est le résultat de la sécheresse 

continué depuis 5 ans. 

2-5 La nappe du jurassique supérieur 

de Bir Thlatheen-Ain Dkouk 
Suite à la longue période de déficit pluviométrique, la qualité chimique de l’eau 

de cette nappe au niveau de l’unique puits de surveillance a subi une dégradation. 

En effet, le R.S qui était de 2.2 à 2.5 g/l en l’an 2000 a atteint les 2.8 et 3.1 g/l. 

Le taux de nitrates de cette nappe est relativement faible (27.9 mg/l). 

D’autre part, le taux de nitrates a subi une fluctuation inter saisonnière de 

7.45 mg/l pour atteindre les 35.35 mg/l. 

2-6 La nappe du Piémont Oriental de Dahar 
Il s’agit des nappes phréatiques logées dans les sables et les grés du 

Néocomien ainsi que les nappes phréatiques correspondant aux grés et calcaires– 

callovo-oxfordiens et aux d’Under flow. 

La surveillance piézométrique de ces nappes au cours de l’année 2001 

montre une variation inter-saisonnière de l’ordre de 1 m Ceci se traduit par des 

variaitons de la qualité chimique de l’eau. En effet, le R.S fluctue entre 1.73 g/l 

pour la nappe du Néocomien et 8.11 g/l pour la nappe du Collovo-Oxfordien. La 

fluctuation inter saisonnière est relativement faible et elle est de 0.1 g/l. Par contre, 

la teneur en nitrates est insignifiante vu l’absence des sources de contamination. 
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3 Les nappes Profondes : 

3-1 La nappe du Trias 
La nappe des grés du Trias est un système aquifère bicouche. Le résidu sec 

de l’eau du seul forage d’observation (l’oued Si Mousa), captant le niveau inférieur, 

fluctue entre 2.6 g/l et 2.9 g/l avec une concentration en nitrates passant de 4.96 

mg/l durant la période des hautes eaux à 6.82 mg/l, pour la période des basses eaux. 

Cette teneur en nitrates est très faible vu l’éloignement de la nappe des sources de 

contamination. 

3-2 La nappe de Calcaires bathoniens 
Cette nappe, surveillée par un seul point d’eau, présente un résidu sec de l’eau 
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stationnaire de 2.5 g/l. Le taux des nitrates présente une variation inter-saisonnière 

remarquable. En effet, le taux passe de 25.42 mg/l durant la période des 

hautes à 31.63 mg/l à la période des basses eaux. 

Cette fluctuation est due essentiellement aux sources de contamination  

(Station de traitement des eaux usées, fosses septiques etc…). 

3-3 La nappe du Continental Intercalaire-Albien 
La nappe du C.I. se caractérise par une eau de bonne qualité au niveau de la zone 

d’affleurement localisée au piedmont oriental de la chaine montagneuse du Dahar. 

La salinité des deux forages de surveillance, au cours de l’année 2001, est 

pratiquement quasi-stationnaire. En effet, elle est de 1.6 g/l pour le forage de 

Chenini 2 et de 2,6 à 3 g/l pour le forage Daghsen 1 situé vers le sud par rapport au 

premier. 

Cette salinité résulte du faciés de la roche aquifère qui est peu argileux à gypseux. 

L’élément nitrate est relativement négligeable, en effet, la teneur est restée 

constante pour le forage Chenini et cela est due, peut-être, à l’absence de sources 

de contamination d’origine agricole par contre au forage Daghssen 1, la teneur est 

passée de 13.64 mg/l pour la période des hautes eaux à 23.56 mg/l pour la période 

des basses eaux. 

Cette situation résulte essentiellement de l’utilisation de certains produits 

fertilisants pour l’irrigation du périmètre irrigué de Bir amir. 

3-4 La nappe du Continental Intercalaire-Wealdien 
Cette nappe est surveillée par un seul forage à savoir, forage Kambout 2. Le 

R.S. de l’eau est de l’ordre de 2,2 g/l or le R.S. durant la période des basses eaux 

est aberrant et ne reflète pas la réalité de la salinité et ne peut pas être pris en 

considération. Par contre la teneur en nitrates est trés faible (7 mg/l) et cela est due 

à l’absence de toute source de contamination. 
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4 - CONCLUSION : 

A l’état actuel, les nappes du Gouvernorat de Tataouine sont faiblement exploitées. 

La teneur en nitrates est pratiquement insignifiante pour la majorité des points 

d’eau observés. Ceci s’explique d’une part, par l’absence des sources de 

contamination et l’utilisation faible des engrais chimiques. 

A noter enfin, que les nappes phréatiques du piémont oriental, de Smar, Oum 

El Khialet et Ain Dekouk sont menacées par l’invasion des eaux salées des 

seblkhas situées en aval dans le cas de surexploitation de ces entités. 

Un renforcement du réseau de surveillance de la qualité chimique des eaux 

s’avère indispensable. 

A... AISSA 
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http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---

4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-

00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d 

المياه مجال في للمعرفة متوسطي االورو المعلوماتي للنظام التونسية االتصال نقطة  

http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d
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http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d
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