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Résumé 
 

Dans les milieux semi-arides, les sebkhas représentent des composantes hydrologiques 
importantes des bassins versants, particulièrement sensibles aux changements. La sebkha Kelbia 
est une dépression topographique située en Tunisie centrale. Ce lac salé de 120 km2 de superficie 
est reconnu pour récolter les écoulements de surface en période humide et contribuer à 
l’évaporation des eaux souterraines artésiennes en période sèche. Cette sebkha représente une zone 
historiquement productrice d’une diversité de ressources socio-environnementales. Aujourd’hui, 
les surfaces d’alimentation de la sebkha Kelbia connaissent de profonds changements liés 
principalement à l’activité humaine entraînant des modifications majeures des processus 
hydrologiques. Cette thèse propose d’identifier et de caractériser ces différentes formes 
d’évolutions. L’approche adoptée se distingue par l’intégration d’éléments historiques et 
sociologiques nécessaires à la mise en perspective de l’analyse hydrologique. 

Les résultats mettent en évidence un hydrosystème complexe ayant subi une évolution 
multifactorielle. L’étude comparative des apports d’eau observés dans la sebkha sur une période 
ancienne (1930-1955) et reconstitués par télédétection sur une période récente (1999-2019), révèle 
un changement de régime hydrologique. Les crues exceptionnelles (supérieures à 200 hm3) 
représentant auparavant jusqu’à 80% du remplissage du lac ont disparu sur la période récente. 
Fragilisant la pérennité du lac, cette disparition pourrait être l’une des conséquences de la 
construction de barrages en amont des trois principaux oueds d’alimentation. Des modes de 
remplissage et de vidange contrastés apparaissent sur chaque période.  Entre 1930 et 1955, 
l’évaporation est la composante dominante de la vidange de la sebkha. Toutefois, durant la période 
récente, la vidange est dominée par l’infiltration qui représente environ 75% de son déstockage 
entre 2016 et 2019. La sebkha ne joue plus son rôle exutoire du vaste aquifère Plio-Quaternaire de 
Kairouan. Les transferts depuis la nappe superficielle vers le plan d’eau ne sont plus observés au 
sud de la sebkha. De même, l’alimentation par la nappe artésienne de Kairouan dont les niveaux 
ont baissé d’une dizaine de mètres ne peut plus être clairement identifiée. Dans un contexte de 
rareté de l’eau, la sebkha Kelbia joue actuellement un rôle important dans le bassin et contribue à 
la recharge de cet aquifère durant les périodes humides par infiltration. 

Autrefois considérée comme une ressource productive notable, la sebkha Kelbia est désormais 
largement marginalisée. L’analyse socio-historique montre que cet abandon est le fruit de choix 
de gestions des territoires qui ont conduit à des bouleversements hydrologiques indirects. Ces 
évolutions sont responsables en retour d’un changement de pratiques des populations riveraines 
renforçant le désintérêt politique, scientifique et économique de la zone.  
 
Mots-clés : bilan hydrologique, interactions surface-souterrain, dynamiques hydrologiques, socio-
hydrologie, zone humide. 
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Abstract 
 

In semi-arid environments, sebkhas are important hydrological components of the watershed. They 
are particularly sensitive to changes. The sebkha Kelbia, in central Tunisia, is a temporary salt lake 
covering an area of 120 km2. This topographic depression collects surface runoff in wet periods 
and contributes to the evaporation of artesian groundwater in dry periods. Historically, the sebkha 
had always been a producer of multiple socio-environmental resources. Today, the catchment area 
of the sebkha Kelbia is undergoing significant changes mainly linked to human activities, 
including radical modifications of hydrological processes. This doctoral thesis proposes to identify 
and characterize these different forms of evolution. The adopted approach for the hydrological 
analysis involves the integration of all available historical and sociological elements. 
 
The results revealed that the sebkha Kelbia is a complex hydrosystem which has been subject to 
multifactorial evolution. The comparative study of water inflows observed in the sebkha between 
two periods, ancient (1930-1955) and recent (1999-2019), highlights a change in the hydrological 
regime. The exceptional floods (greater than 200 hm3), previously representing up to 80% of the 
lake's filling, have indeed disappeared in recent period. By reducing the water flow sustainability, 
this disappearance could be the result of the construction of dams upstream of the three main wadis, 
previously feeding the sebkha. Over ancient and recent period, contrasting filling and emptying 
modes can be observed. During the ancient period, evaporation was the dominant component of 
sebkha draining. However, during the recent period, the emptying is dominated by infiltration 
which represents about 75% of its destocking between 2016 and 2019. The sebkha is no longer 
considered as the main outlet of the vast Plio-Quaternary aquifer of Kairouan. Transfers from the 
surface water table to the water body are no longer observed south of the sebkha. Similarly, the 
recharge by the artesian aquifer of Kairouan cannot be clearly identified. In a context of water 
scarcity, the sebkha Kelbia plays currently an important role in the basin and contributes to the 
recharge of this aquifer during wet periods by infiltration. 
 
Once considered like a significant productive resource, the sebkha Kelbia is now largely 
marginalized. The socio-historical analysis shows that this abandonment is the result of 
management choices of the territories, which have led to indirect hydrological upheavals. These 
changes are responsible in consequence for a modification in practices of local communities 
strengthening political, scientific and economic disinterest of the region. 
 
Keywords: water budget, surface-groundwater interactions, hydrological dynamics, socio-
hydrology, wetland. 
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 خالصة
 

  

في البيئات شبه القاحلة، تمثل السبخات مكونات هيدرولوجية مهمة لمستجمعات المياه، حساسة للتغيرات. لطالما أنتج منخفض 
كيلومتًرا مربًعا في وسط تونس، مجموعة متنوعة من الموارد االجتماعية والبيئية.  120سبخة كلبية، وهو منخفض تبلغ مساحته 

اليوم، يشهد مستجمع مياه سبخة كلبية تغيرات مرتبطة بشكل رئيسي بالنشاط البشري الذي يمكن أن يؤدي إلى التغيرات في 
حة الدكتوراه تحديد وتوصيف هذه األشكال المختلفة للتطور. يتميز النهج المحدد بدمج  العمليات الهيدرولوجية. تقترح أطرو

 العناصر التاريخية واالجتماعية في التحليل الهيدرولوجي. 
  

تسلط النتائج الضوء على نظام مائي معقد يخضع لتطور متعدد العوامل. أظهرت الدراسة المقارنة لكميّة المياه التي لوحظت في  
( تغييراً في نظامها الهيدرولوجي. تسبب بناء السدود في اختفاء 2019-1999( وحديثة )1955-1930السبخة بين فترتين قديمة )

متر مكعب وتسبب في توفر المياه بشكل متقطع. كشف تحليل العمليات الهيدرولوجية السابقة  200الفيضانات القوية األكثر من 
والحالية عن تغيرات في طريقة تعبئة السبخة وتفريغها. تدفقات األودية الكبيرة، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لملء السبخة  

، كان التبخر 1955و 1930تناقضا على مدار كل فترة.  بين عامي ٪ مساهمة(، غائبة اآلن. تظهر طريقة التعبئة والتفريغ 80)
  75هو المكون السائد في تصريف السبخة. ولكن، خالل الفترة األخيرة، هيمن على التفريغ تسلل المياه الذي أصبح يمثل حوالي 

-Plioالمياه الجوفية الشاسعة . لم تعد السبخة تلعب دورها كمنفذ لطبقة 2019 2016المخزون المائي بين عامي  إنخفاض٪ من 
Quaternary  ،في القيروان. لم يعد منسوب المياه الجوفية السطحية متدفقًا في جنوب السبخة ولم تعد تساهم في ملئها.  وبالمثل

 ا في الحوض تلعب سبخة كلبية حاليًا دوًرا مهمً .  بوضوحال يمكن تحديد تغذية السبخة من طبقة المياه الجوفية االرتوازية بالقيروان  
  عن طريق التسرب.  خالل الفترات الرطبة وتساهم في إعادة تغذية هذا الخزان الجوفي

 
لكنها اآلن مهمشة إلى حد كبير. يُظهر التحليل االجتماعي التاريخي أن هذا التخلي   مهما،كانت السبخة كلبية تعتبر موردا إنتاجيا 

هو نتيجة خيارات إدارة المناطق التي أدت إلى اضطرابات هيدرولوجية غير مباشرة. هذه التغييرات هي المسؤولة عن تغيير في  
 .العلمي واالقتصادي في المنطقةأّدى لتعزيز عدم االهتمام السياسي و الذيممارسات المجتمعات المحلية 

 

      
 االجتماعية، الهيدرولوجيا  الهيدرولوجية،الديناميكيات  والجوفية،تفاعالت المياه السطحية  المائي،التوازن  المفتاحية:الكلمات 

 أرض رطبة ،وسط تونس
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Chapitre 1 : Introduction générale   

1.1. Évolution des ressources en eau dans les régions semi-arides 

Le changement climatique et l'activité humaine jouent un rôle important dans l'évolution du cycle 
de l'eau dans les régions semi-arides (Scanlon et al., 2007 ; Cheng et al., 2014 ;Yang et al., 2020). 
À l’état actuel, le changement climatique entraîne une augmentation de la température 
atmosphérique et une modification des régimes de précipitations (Döll et Zhang, 2010 ; Sapriza-
Azuri et al., 2015) alors que les activités humaines ont des impacts directs (p. ex. prélèvements 
d'eau) ou indirects (p. ex. changements de l’occupation des sols et salinisation de l’eau) sur le cycle 
de l'eau (Cudennec et al., 2007 ; Zhao et al., 2012; Liu et al., 2017). À mesure que les activités 
humaines s'intensifient, leurs impacts peuvent dépasser ceux du changement climatique. La 
construction de barrages est peut-être la forme d'activité humaine la plus largement répandue 
affectant les cours d’eau au cours des dernières décennies. En 2010, le nombre total de grands 
barrages mondiaux (niveaux d’eau supérieurs à 15 m) était supérieur à 50 000 (Chai et al., 2020), 
avec une capacité totale de 7 000 à 8 300 km3 (Tilt et Gerkey, 2016).  
Les changements dans les systèmes hydrologiques liés à ces évolutions influencent la société, avec 
des impacts socioéconomiques, écologiques et climatiques à plusieurs échelles. Sivapalan (2015) 
analyse que les interactions et les rétroactions entre les actions humaines et la dynamique du cycle 
de l'eau, combinées à l'évolution des activités humaines en relation avec l'eau, soulèvent une série 
de « gros problèmes » émergents. Dans les zones semi-arides, ces interactions complexes des 
activités humaines et les conditions climatiques se traduisent par un équilibre hydrologique fragile 
avec une large variabilité spatio-temporelle des processus hydrologiques. Par exemple, le régime 
des cours d’eau a tendance à changer constamment en raison de changements dans les débits d'eau 
et de sédiments (Gal et al., 2016). En effet, l’intervention humaine, de plus en plus pressante 
(exploitation agricole, augmentation de l’irrigation, la construction d’aménagements) joue un rôle 
dans l’assèchement des cours d’eau et l’épuisement des lacs (p.ex. mer d’Aral). Dans son travail, 
Whitt (2018) a tiré la sonnette d’alarme sur l’état actuel du lac Poopó en Bolivie qui est presque 
complètement asséché et laisse place à un « immense désert salin ».  
Les eaux souterraines sont également vulnérables aux changements liés à l’activité humaine 
causant des perturbations dans les réserves et les flux souterrains (Leduc et al., 2016 ; Jia et al., 
2020) ce qui influence le mécanisme de renouvellement des eaux. Ces perturbations sont 
essentiellement marquées par une baisse piézométrique dans les grands aquifères qui peut atteindre 
plusieurs mètres par an dans les régions semi-arides comme la plaine de Kairouan en Tunisie 
centrale (Leduc et al., 2007), la plaine de Souss-Massa au Maroc (Hssaisoune et al., 2019) et le 
vaste aquifère de la Manche Occidentale au centre de l’Espagne (Martínez-Santos et Martínez-
Alfaro, 2010). Les modifications dans les systèmes souterrains peuvent affecter directement le 
cycle hydrologique naturel des lacs et plans d’eau interconnectés (Arnaud, 1997 ; Al-Obaid et al., 
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2017). Ces plans d’eau peuvent être d'importantes sources d'eau dans les régions arides. En effet, 
la variation de la profondeur de la nappe joue un rôle très important dans la conservation de ces 
milieux et dans la dynamique de la disponibilité en eau. Par exemple, dans le désert extrêmement 
aride d'Atacama, dans le nord du Chili, les eaux souterraines sont une ressource en eau importante 
pour l'industrie minière et assurent le maintien du plan d’eau dans les playas (Kampf et al., 2005 ; 
Vásquez et al., 2013). L’exploitation de plus en plus intensive des eaux souterraines pourrait causer 
la dégradation de ces milieux, voire leur disparition.  
Face à ces changements, l’évaluation des ressources en eau à l’échelle du bassin versant est plus 
que jamais nécessaire, pour être en mesure de proposer une vision de la ressource sur le long terme 
et envisager les modalités d’une gestion durable. Des recherches ont concerné particulièrement la 
compréhension des principaux processus hydrologiques. Des indices de sécheresse hydrologique 
basés sur l'état des ressources en eau souterraine, tels que la recharge et la décharge, la variation 
du niveau des nappes, ont été proposés pour caractériser les changements des processus 
hydrologiques et quantifier les déficits de stockage des eaux souterraines (p. ex. Leelaruban et al., 
2017). D’autres études ont proposé d’établir un bilan hydrologique des réservoirs (p.ex. Dessie et 
al., 2015 ; Gronewold et al., 2020) en s’efforçant de déterminer par diverses méthodes 
indépendantes, les quantités d’eau entrant et sortant aux limites d’un réservoir aquifère défini. Le 
bilan d’eau global d’un bassin s’est cependant avéré plus commode à établir que le bilan d’eau 
particulier d’un réservoir aquifère, dont l’équation comporte souvent plusieurs inconnues. Le bilan 
global est souvent couplé à la modélisation, dont la précision dépend de la disponibilité et de la 
qualité des données.  

1.2. Les sebkhas : composantes hydrologiques importantes 

Les sebkhas représentent des milieux spécifiques qui contribuent à une meilleure compréhension 
globale de l'hydrologie du bassin connecté. Elles constituent une composante importante dans les 
bilans hydrologiques des régions arides à semi-arides puisqu’elles représentent les exutoires 
naturels des oueds et des eaux souterraines. Les sebkhas sont considérées comme des « archives 
naturelles » témoins des changements des environnements et des facteurs morphogéniques.  
Les définitions varient ainsi en fonction du choix des critères, des situations observées mais surtout 
des intérêts en jeu. Si les définitions varient, toutes s’accordent sur le fait que ces milieux sont des 
dépressions fermées qui sont périodiquement inondées, et au niveau desquelles s’accumulent des 
sels. Le terme « sebkha » est spécifique du monde arabophone, mais plusieurs autres termes sont 
utilisés dans le monde pour les désigner. Elles correspondent ainsi aux kévirs en Iran, aux salt pans 
aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie, aux salinas ou salars en Amérique du Sud et au 
Mexique. Elles correspondent aussi aux playas qui se trouvent dans les déserts du Mexique et à 
l’ouest des États-Unis et qui sont marquées par leur salinité notable (Briere, 2000 ; Joly, 2006). 
Les sebkhas prennent parfois le nom de chotts qui sont définis comme de vastes dépressions 
topographiques renfermant des lacs salés et/ou couvertes de croûtes salines (Coque, 1972 ; 
Demnati et al., 2017) situés dans les régions semi-arides. Ces chotts sont parfois d’une superficie 
importante allant jusqu’à 5000 km2 comme le Chott el Djerid en Tunisie.  
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Dans les régions semi-arides, les sebkhas et les chotts représentent des zones de perte des eaux 
souterraines basée sur le "pompage par évaporation" (Kampf et al., 2005 ; Schulz et al., 2015).  
Par exemple, l’analyse des cartes piézométriques indique clairement que la région des chotts du 
sud de la Tunisie constitue la zone de décharge des aquifères du Continental Intercalaire et du 
Complexe Terminal avec un débit d'évaporation global de 0,3 m3 s-1 (Edmunds et al., 2003). Ces 
chotts sont des exutoires pour le bassin du Bas-Sahara, un grand système aquifère qui sous-tend la 
majeure partie du Sahara algérien et tunisien et s'étend en Libye (Faysse et al., 2011). La superficie 
et l'importance des eaux souterraines dans ce système aquifère indiquent que la gestion des chotts 
pourrait potentiellement avoir un impact majeur sur tout le bassin versant. La quantification de la 
reprise évaporatoire dans ces milieux et la redistribution de l'eau dans la zone non saturée et vers 
les nappes profondes sont ainsi nécessaires. Dans son étude sur les salt pans dans la péninsule 
arabique, Schulz et al. (2015) montrent l’importance de quantifier et d'évaluer la perte par 
évaporation des eaux souterraines dans les sebkhas pour fermer le bilan hydrique du système 
aquifère. Ainsi, une estimation précise de la recharge à travers ces zones est essentielle pour 
comprendre le fonctionnement d’un aquifère et envisager une gestion adaptée aux caractéristiques 
physiques de l’hydrosystème.  En effet, il existe une forte corrélation entre les eaux souterraines 
peu profondes et les processus d'équilibre des eaux de surface tels que l'évaporation, l'humidité du 
sol et le ruissellement de surface. Dans ce contexte, plusieurs travaux ont concerné l’étude la 
piézométrie des nappes en connexion, des études géochimiques des eaux des sebkhas, l’impact des 
eaux souterraines sur la salinisation du sol des sebkhas, de la modélisation hydrodynamique de ces 
systèmes (p. ex.  Robinson et Gunatilaka, 1991 ; Sanford et Wood, 2001 ; Belkhiri et al., 2010 ; 
Tagorti et al., 2013 ; Benziane, 2013 ; Boualla et al., 2014 ; M’nassri et al., 2016).  
L’hétérogénéité spatio-temporelle des processus hydrologiques dans les sebkhas rend la 
compréhension du fonctionnement des bassins versants connectés plus difficile. Ces milieux 
dépendent davantage des rythmes saisonniers des eaux de surface et des décharges d’eaux 
souterraines ce qui influence leurs éléments caractéristiques. S’intéresser au fonctionnement 
hydrologique de ces milieux permet alors une meilleure gestion des ressources en eau dans les 
régions semi-arides. En effet, le manque d'informations sur ce type de milieux pourrait conduire à 
des décisions de gestion inappropriées (Khaznadar et al., 2009).  

1.3. Les sebkhas : des milieux attractifs mais sensibles aux changements  

Les sebkhas constituent des milieux spécifiques en matière de gestion des ressources naturelles et 
de conservation du fait de leur grande diversité biologique et de leur productivité importante. Elles 
ont suscité l’intérêt de scientifiques de disciplines variées s’intéressant à des caractéristiques 
diversifiées de ces objets. Géologiquement, les sebkhas fournissent des informations sur la 
tectonique de la région (p. ex Rolland, 1889 ; Burrolet, 1978 ; Perthuisot, 1981 ; Amari et Bedir, 
1989), l'histoire sédimentaire et les indicateurs de paléoclimat (p. ex. Schulz et al., 2002 ; 
Boujelben et al., 2008 ; Farhat et Ben Mammou, 2010 ; Zaîbi et al., 2011 ; Essefi et al., 2014) et 
les minéraux d'évaporites économiquement précieux (p. ex. Perthuisot, 1967 ; Busson et 
Perthuisot, 1977). L'abondance des sédiments des sebkhas associés à la production pétrolière dans 



4 

 

les archives géologiques a également suscité beaucoup d'intérêt. En effet, les pétrographes 
s’intéressent à l’étude des sebkhas en raison de la présence de dolomites dans des sédiments 
géologiquement jeunes. Les sebkhas représentent également des objets d’investigations en 
écologie (Soulié-Märsche, 2008 ; Daoud-Bouattour et al., 2011 ; Al-Obaid et al., 2017). Elles se 
caractérisent par une grande diversité d’écosystèmes naturels avec des fonctionnements et des 
usages très différents. Les sebkhas représentent des milieux de vie pour de nombreuses espèces 
animales et végétales au bénéfice d’un espace plus large que la seule sebkha. Par exemple, les 
sebkhas d’Afrique du Nord jouent un rôle essentiel pour la dynamique des populations d'oiseaux 
du bassin méditerranéen. La riche biodiversité des ceintures de ces chotts et sebkhas fournit des 
escales importantes pour les oiseaux d'eau hivernants et migrateurs et se présente alors comme un 
moyen de créer une continuité entre les différents habitats de certaines espèces (Samraoui et 
Samraoui, 2008 ; Boucheker et al., 2011). 
Dans la littérature, les sebkhas sont aussi considérées comme des ressources attractives pour les 
populations locales et nationales. Elles donnent lieu à une grande variété d’activités et d’usages 
déterminant des enjeux forts. Les sols voisins des sebkhas sont propices au pâturage (Despois, 
1940 ; Poncet, 1963). Sur les limites de la sebkha, la terre est généralement revêtue d’une 
végétation halophile inondable à chénopodiacées et salsolacées. Les terres peuvent être mises en 
valeur par des cultures occasionnelles et aléatoires de céréales. Les dépôts de sel sont parfois 
exploitables. En Tunisie, dans la sebkha Sidi el Hani, l’extraction du sel se fait depuis l’époque 
beylicale au XIXe siècle (Despois, 1940). En Algérie, la production de sel issue des sebkhas est 
très importante sur le plan national et international (Demnati, 2013).  
Toutefois, les sebkhas représentent des systèmes hydrologiques fermés, parmi les plus sensibles 
aux changements causés par les facteurs locaux ou régionaux (Yechieli et Wood, 2002). De 
nombreuses activités humaines menacent ou ont déjà eu un impact sur les sebkhas, en particulier 
par les déviations des flux de surface, le captage intensif des nappes souterraines, ou encore 
l'exploitation minière. Les changements se traduisent généralement par de fortes fluctuations 
saisonnières et annuelles de la profondeur d’eau, et donc de la surface inondée, la dégradation de 
la qualité des eaux, les changements dans les échanges surface-souterrain, la perte de biodiversité 
et des changements géomorphologiques fondamentaux. Ces modifications rendent alors ces 
milieux fragiles et il en résulte une modification dans les usages, les écosystèmes, et la biodiversité 
(Perennou et al., 2012).  
Des études récentes s’orientent plus vers l’examen de la nature des changements globaux et leurs 
effets sur les sebkhas (Brahim, 2015 ; Chouari, 2015). Plusieurs travaux attirent l'attention sur les 
dommages considérables que ces milieux ont vécu et indiquent leur état probable dans le futur. En 
Tunisie, Étienne et al. (2011) ont montré une évolution des sebkhas exoréiques littorales sur 
l’ensemble de l’archipel de Kerkannah et leur transformation en systèmes endoréiques plus salés 
avec une perte de biodiversité notable. Dans d’autres cas, ces évolutions peuvent entrainer des 
changements de terrains associés dus à l’accumulation de dépôts salins enterrés et des changements 
dans les activités des populations riveraines. En fait, les niveaux d'eau très fluctuants et la salinité 
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du sol sont une entrave au développement des espèces végétales et de la mise en place de certaines 
activités (pâturage, agriculture).  

1.4. La sebkha Kelbia en Tunisie centrale : un milieu influencé par plusieurs 

changements 

Les sebkhas revêtent une grande importance dans la compréhension des changements 
hydrologiques. L’étude de la façon dont ces hydrosystèmes répondent aux forçages climatiques et 
anthropiques est nécessaire afin d’identifier les phénomènes responsables de leurs évolutions. 
La sebkha Kelbia représente un cas d’étude illustratif des trajectoires d’évolution observées de 
manière plus générale dans les sebkhas. Située en Tunisie centrale, son fonctionnement 
hydrologique est lié aux écoulements provenant des grands oueds Nebhana, Merguellil et Zeroud 
dont elle constitue l’exutoire. La sebkha Kelbia représente aussi une composante importante du 
bilan hydrogéologique de la nappe de l’aquifère Plio-Quaternaire de Kairouan dont elle représente 
l’exutoire. Au fil du temps, la sebkha a été témoin d’une longue histoire d’interactions entre 
population et milieu hydrologique dont les traces, encore visibles, remontent à l’époque romaine 
(Karray, 1993 ; Boujelben, 2015). Ces interactions semblent être fortement dépendantes de la 
disponibilité en eau dans la sebkha.  
Le grand bassin versant de la sebkha Kelbia, d’une superficie d’environ 15000 km2, est un site 
d’étude où l’accès à l’eau représente un enjeu majoritaire. Il a connu de nombreux changements à 
la fois climatiques et anthropiques qui ont profondément modifié la disponibilité des ressources en 
eau et leur utilisation. Entre 1969 et 1989, trois barrages ont été construits sur les trois grands 
oueds qui alimentent la sebkha. Ces aménagements semblent influencer en aval les processus de 
son remplissage. Les discussions avec les acteurs menées à propos de la sebkha ont montré qu’ils 
sont inquiets de son état actuel. Aujourd’hui, la question de l’assèchement de la sebkha est 
récurrente dans les discours des différents acteurs en présence : riverains, gestionnaires et 
scientifiques. Les scientifiques, principalement des hydrologues, géomorphologues et écologues, 
ont tendance à mettre l’accent sur les conséquences de la construction des barrages sur le 
fonctionnement hydrologique et l’état de surface autour de de la sebkha. Par exemple, El Batti et 
al. (1987) ont expliqué que l’empiétement observé sur les terres au sud de la sebkha par des 
agriculteurs est dû à un assèchement de la sebkha. Ben Abdallah (1985) mentionne que la sebkha 
s'était étendue en 1985 du côté amont vers le sud suite à un assèchement d'une grande partie de ses 
terres après la construction des barrages. Karray (1993) suggère que les barrages causent 
l’instauration d’un système endoréique total, et que la sebkha Kelbia va développer un potentiel 
stockage des sels comme dans les autres sebkhas. Nos interlocuteurs évoquent souvent la 
disparition de certaines activités suite à la mise en place de ces grands aménagements, c’est le cas 
d’un écologue de l’université de Sousse : « La Kelbia a perdu complètement sa capacité de pêche, 
sa capacité d’accueil des oiseaux hivernants puisque ça fait des années qu’elle est à sec. Elle a 
vraiment perdu son importance comme site écologique » (entretien n°30, 26/05/2016). 
L’assèchement de la sebkha est également largement évoqué par la population riveraine ; certains 
considèrent la sebkha Kelbia comme une « sebkha morte » aujourd’hui. Selon les riverains, la 
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diminution des eaux de surface dans la sebkha Kelbia s’est traduite surtout par une chute 
vertigineuse de la production piscicole, qui n’est plus qu’un lointain souvenir (Abdesselem, 2016). 
D’autres riverains rappellent la perte de la sebkha à ses qualités diversifiées et évoquent la 
dégradation des terres et la salinisation des sols depuis la construction des barrages.  
 

 

Figure 1. 1. Localisation géographique du bassin versant de la sebkha Kelbia. 
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D’après les informations recueillies et les observations, la sebkha représente actuellement un 
milieu hydrologique fragile avec une situation perçue comme critique. Toutefois, ces 
interprétations semblent être rapides et parfois contradictoires. Le croisement de différents 
témoignages montre une différence dans la définition de la durée d’assèchement de la sebkha. Ces 
périodes de sécheresse ne s’accordent pas et varient entre 2 et 20 ans. Cela peut être en lien avec 
la mémoire des personnes interrogées, mais également de la notion de « sebkha à sec » qui se 
définit à priori différemment selon les acteurs. Les témoignages montrent que les riverains 
observent des changements importants, bien qu'ils ne connaissent pas forcément les raisons sous-
jacentes à ces variations. Par exemple, peu d’acteurs lient ces changements à la diminution de la 
pluviométrie ou à l’implantation des ouvrages de conservation de l'eau et des sols (CES). En fait, 
la construction des ouvrages de CES s’est développée depuis les années 1960 sur son bassin 
immédiat. Ainsi, plusieurs lacs collinaires et de nombreuses terrasses de rétention d’eau ont été 
construits dans le bassin versant supérieur et moyen du Merguellil et dans le bassin du Nebhana. 
De telles infrastructures, néanmoins, peuvent avoir un impact sur l'hydrologie du bassin en 
réduisant considérablement le ruissellement vers la sebkha. La baisse continue que subit le niveau 
de la nappe Plio-Quaternaire (Leduc et al., 2007) pourrait causer aussi un déséquilibre au niveau 
des échanges entre les flux de surface-souterrain de la sebkha.  
Jusqu'à présent, très peu d’études ont été faites pour caractériser l'impact des activités humaines 
sur le fonctionnement hydrologique de la sebkha Kelbia. Citons notamment les travaux réalisés 
par la DEGTH (1979) et par Hollis et Kallel (1985) qui ont proposé des scénarios sur son évolution. 
Dans une étude sur le drainage de la sebkha, la DEGTH (1979) a estimé des apports moyens 
annuels vers la sebkha de 45 hm3 après la construction des deux barrages Sidi Saad et El Haouareb 
contre 100 hm3 auparavant. D’après le même travail, l’influence des barrages est moins sensible 
sur les apports de fréquences rares (1/100 et 1/50). Les résultats de la simulation par un modèle 
déterministe réalisé par Wood et Hollis (1982a) entre les années 1900 et 1975 sur l’ensemble du 
bassin, montrent que les cycles secs augmentent d’environ 125% après la construction des trois 
barrages. Selon la même étude, les barrages provoqueraient une diminution future des périodes en 
eau de 50%. Sur la base des résultats du même modèle, Hollis et Kallel (1985) ont démontré que 
l’évolution hydrologique et géomorphologique de la sebkha vont engendrer des débordements 
beaucoup plus fréquents. Ces travaux présentent des résultats sommaires et parfois contradictoires. 
Malgré son importance dans l’évaluation des ressources en eaux à l’échelle du bassin Merguellil, 
les études sur les aspects hydrologiques de la sebkha Kelbia restent moins fréquents par rapport 
aux autres composantes hydrologiques. La littérature se révèle lacunaire sur les processus de 
remplissage et de vidange de la sebkha Kelbia. Les études sur les modalités des échanges surface-
souterrain sont totalement absentes et la répartition des flux et la géométrie de l’aquifère sont peu 
connus.  Pourtant la sebkha pourrait avoir un double rôle de recharge et décharge par évaporation 
de la nappe interconnectée. 
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1.5. Objectifs scientifiques  

L’environnement actuel de la sebkha semble subir une mutation du contexte hydrologique et 
social. Aujourd’hui, la sebkha Kelbia parait vivre une histoire transitoire post-barrages et se 
présente comme un territoire marginalisé, contraignant au développement de projets. Cette étude 
vise à reconstruire la trajectoire d’évolution de la sebkha Kelbia. Sur la base de plusieurs outils 
d’analyse, cette thèse consiste à reconstruire le régime hydrologique de la sebkha et de caractériser 
les processus hydrologiques passés et présents. Il s’agit d’étudier les modes de remplissage et de 
vidange de la sebkha, d’investiguer les échanges surface-souterrain et leurs évolutions dans le 
temps. Ces analyses sont importantes dans la mesure où elles permettront de mieux comprendre 
son fonctionnement hydrologique et de valoriser ses ressources. La thèse vise également à analyser 
le rôle des changements observés et les impacts de l'accélération des interventions humaines sur 
l’évolution de ce milieu hydrologique par l’exploration des interactions entre l’hydrologie de ce 
milieu et les sociétés riveraines. Analyser les voies de valorisation de la sebkha et les politiques 
d'aménagement mises en place va contribuer à retracer l'historique de son évolution.  
Cette thèse construite sur la compréhension de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia se distingue 
par son aspect méthodologique et apportera des éléments de réflexion sur le fonctionnement de ce 
type de milieu hydrologique. 

1.6. Approche sociohydrologique de la thèse 

L’approche dont s’inspire cette thèse part d’une situation concrète sur le terrain, en combinant des 
connaissances disciplinaires et locales (Riaux et Massuel, 2014) pour comprendre et relier les 
aspects techniques et sociaux entretenus autour de la sebkha. Replacer la réflexion sur le 
fonctionnement de la sebkha dans un paysage à la fois socio-politique et hydrologique permettra 
d'analyser les différents moteurs de son évolution. L’idée est de concevoir autour de la sebkha 
Kelbia une approche sociohydrologique qui permette une meilleure interprétation des processus 
hydrologiques, en se concentrant sur leurs dynamiques changeantes en lien avec la société. 
L’objectif de cette étude est d'aller au-delà d'une perception exclusivement hydrologique des 
composantes de cet hydrosystème, en intégrant des éléments historiques et sociologiques dans 
l’analyse hydrologique. Cette démarche scientifique est originale par le fait que les travaux de la 
thèse ont porté sur le croisement de plusieurs approches et le recours aux différents types de 
données : documents des archives, des observations de terrain, des informations issues des dires 
d’acteurs et des données physiques (p.ex. images satellites, géophysiques, piézométriques, 
géochimiques). 
Ce travail de recherche a été déployé en collaboration avec une équipe composée d’hydrologues, 
anthroplogues et historiens. Des travaux sur les projets et les aménagements hydrauliques réalisés 
autour de la sebkha Kelbia (Douguet, 2016) et sur l’étude socio-historique des relations entre les 
populations riveraines et la sebkha (Abdesselem, 2016) ont été menés parallèlement sur le même 
site d’étude. Cette collaboration s’est développée via des sorties en commun sur le terrain, de 
collecte de données et à travers plusieurs réunions de travail. Le but de ce travail interdisciplinaire 
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était de partager les observations de terrain et de tirer les éléments-clés pour l’analyse de divers 
travaux de recherche réalisés individuellement. En fait, en mobilisant différents outils 
d’observation et d’analyse, cette approche interdisciplinaire peut aborder les problèmes de l'eau et 
de la société autour de la sebkha sous un angle différent (p. ex. Riaux et al., 2017 ; Massuel et al., 
2018). 
Au cours de cette thèse, la sebkha Kelbia a représenté « un champ d’investigation » témoignant de 
l’importance du terrain et de ses particularités dans la compréhension du fonctionnement de ce 
milieu hydrologique. À travers le terrain et les échanges avec les différents acteurs qui y gravitent, 
nous avons fourni des informations de natures diversifiées et repéré un ensemble d’indices de 
changements. De fait, les riverains représentent de potentiels « informateurs » sur l’histoire de la 
sebkha. Ils mémorisent et restituent des évènements connus par la sebkha (crues, sécheresses, 
projets de développement) et ils détiennent une quantité d’informations permettant à l’hydrologue 
d’analyser les situations sous un éclairage nouveau. Nous définissons la catégorie des « riverains » 
comme un groupe de personnes ayant une relation de proximité avec la sebkha et rencontrées dans 
ses environs. Cette considération dépasse la définition strictement géographique qui définit un 
riverain comme « une personne ou un groupe qui habite le long de la rive (bord) d’un cours d’eau 
ou d'une étendue ». Travaillant sur les pourtours de la sebkha, les agriculteurs, les éleveurs et les 
bergers sont les riverains les plus présents dans la région, mais ils sont présents en nombre 
relativement limité. Les observations faites sur le terrain montrent que les diverses politiques de 
gestion et d’aménagement constituent un marqueur du pouvoir de l’État et de son appareil sur le 
territoire de la sebkha Kelbia. De ce fait, nous considérons que les gestionnaires et les agents de 
l’administration font aussi partie des acteurs liés à la sebkha, et qu'ils agissent sur cet 
hydrosystème. En outre, plusieurs scientifiques (écologues, géomorphologues, hydrologues) se 
sont intéressés à la sebkha et ont développé avec cet hydrosystème une relation d’intimité. Ces 
scientifiques ont mené leurs recherches sur ce milieu, et nous les considérons aussi comme des 
acteurs de la sebkha.  
Sur la base de ce « frottement disciplinaire » (Riaux, 2013) et des observations, des 
questionnements communs et croisés ont été ensuite élaborés autour de ce terrain partagé. Ainsi, 
des hypothèses notamment sur le lien direct entre la construction des barrages et l‘assèchement de 
la sebkha ainsi que l’évolution de son fonctionnement hydrologique et de ses ressources face à 
l’activité humaine ont été construites. Ces hypothèses ont permis d’orienter, par la suite, le travail 
de recherche hydrologique et de définir une méthodologie scientifique pour répondre aux questions 
de recherche. Dans ce contexte, des données hydrologiques aussi bien contemporaines 
qu’anciennes issues de documents d’archives ont été collectées. Des campagnes de nivellement, 
géophysique, de suivi des nappes et d’échantillonnage géochimique et isotopique des eaux de la 
sebkha et des souterraines ont été menées au cours des travaux de la thèse.  
Notre approche adoptée dans cette thèse fait ainsi écho à l’intérêt que portent les sciences 
hydrologiques aux sciences sociales pour une meilleure compréhension de l'histoire commune de 
l'hydrologie et des sociétés (p.ex. Sivapalan et al., 2012 ;  Montanari et al., 2013 ; Sivapalan, 
2015 ; Seidl et Barthel, 2017).  
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La démarche scientifique proposée est présentée à travers cinq chapitres : 

Le chapitre 2 vise à exposer l’état des connaissances actuelles sur la sebkha et à présenter les 
principales caractéristiques de ce milieu sociohydrologique. 
  
Le chapitre 3 se focalise sur la reconstitution du régime hydrologique de la sebkha Kelbia avant 
et après la construction des barrages. L’étude propose une reconstitution du régime hydrologique 
de la sebkha : sur une période récente (1999-2019) à partir des images satellites et sur une période 
ancienne (1930-1955) à partir des données d’archives. L’étude est complétée par une analyse 
statistique des deux séries temporelles afin de déceler d’éventuels changements significatifs 
pouvant être imputés aux aménagements hydrauliques. 
 
Le chapitre 4 propose une étude des dynamiques des flux et circulations dans l’hydrosystème de 
la sebkha ainsi qu’une investigation des échanges surface-souterrain. Cette analyse se base sur le 
croisement de deux approches hydrodynamique et géochimique. 
 
Le chapitre 5 se consacre à proposer un schéma de fonctionnement hydrologique passé-présent 
de la sebkha Kelbia. Il s’agit d’étudier les modes de remplissage et de vidange de la sebkha et les 
interactions entre les différentes composantes de l’hydrosystème. L’étude a été complétée par 
l’établissement des bilans hydrologiques actuel et passé de la sebkha. 
 
Le chapitre 6 discute l’évolution de la sebkha et la relation entre les dynamiques de son 
fonctionnement hydrologique et les dynamiques sociales. Les synthèses sur les évolutions tirées 
des études hydrologiques et techniques ont servi à discuter les perceptions et les rapports 
entretenus entre les acteurs et la sebkha, ce qui a permis d’aller plus loin des conclusions 
hydrologiques.  
 
Le dernier chapitre concerne la conclusion générale. 
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Chapitre 2 : La sebkha Kelbia : une ressource à caractère dynamique 

2.1. Introduction  

Espace de transition entre la basse steppe et le Sahel, la sebkha Kelbia représente une dépression 
qui occupe un bassin semi-endoréique. Elle appartient au gouvernorat de Sousse, située à 25 km 
au nord-ouest de la ville de Sousse et à 20 km au nord-est de la ville de Kairouan, en Tunisie 
centrale. La sebkha Kelbia fait partie d’une série de sebkhas séparées par des collines et de petites 
plaines qui caractérisent la région de Sousse. Entre 2016 et 2019, la sebkha apparaissait comme 
un espace naturel atypique dont l’une de ses caractéristiques majeures est son état changeant entre 
un lac d’eau en hiver et une plaine asséchée salée en été. La prospection du paysage montre que la 
sebkha Kelbia était un lieu pour un développement social et agricole, et son bassin est marqué par 
la présence d’une activité humaine. 

 

 
Figure 2. 1. Présentation de la zone d’étude. 
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Pour retracer la trajectoire de différentes formes de son évolution, il était essentiel de proposer une 
lecture spécifique de l’histoire de la sebkha. L’objectif est de tirer des éléments qui nous 
permettraient de comprendre son fonctionnement ancien et présent. La méthode choisie dans ce 
chapitre consiste à croiser différents types d’informations : historiques à travers les documents 
d’archives et entretiens, techniques avec les rapports issus des administrations en charge de la 
sebkha et analyse de la littérature ancienne.  
 

 
Figure 2. 2. La sebkha Kelbia en eau (avril 2017). 

 

 

Figure 2. 3. La sebkha Kelbia à sec (septembre 2017). 
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2.2. Un paysage diversifié 

2.2.1. Géomorphologie 

Malgré la superficie réduite du bassin immédiat de la sebkha, différentes unités 
géomorphologiques se distinguent. La sebkha Kelbia est une cuvette semi-endoréique entourée 
par un ensemble des reliefs, bien marqués à l’est par le Draa Laghmas-as-Shraif (165 m d’altitude), 
Draa Kroussia-Sidi el Hani au sud-est, le Draa Choukouf-Krechem al Kalb au sud-ouest, le Draa 
Souatir à l’ouest et par le plateau de Sidi Bou Ali-Kondar au nord. Ces draas représentent des 
lunettes dunaires datées du Pléistocène supérieur (Coque, 1979 ; Karray, 1993 ; Kamoun, 2001 ; 
Boujelben, 2015) qui pourraient traduire une signature paléoclimatique semi-aride. Les dépôts de 
ces lunettes sont des sédiments du fond de la sebkha transportés par le vent. Ces accumulations 
éoliennes puissantes marquent le paysage de la sebkha. Les bordures orientales et méridionales de 
la sebkha sont dominées par les plaines d’El Hania et la plaine de Henchir Magroun, dont les 
altitudes oscillent entre 17 et 44 m. Au nord-est, l’oued Menfess-Sed présente le déversoir et assure 
l’évacuation des trop-pleins de la sebkha vers la mer par l’intermédiaire de la sebkha littorale Halk 
al Menzel. Au sud, la sebkha Kelbia est directement ouverte sur la plaine de Kairouan. Son amont 
est marqué par un vaste cône de déjection de l’oued Atef qui couvre une superficie d’environ 25 
km², sur environ 7 km de long. Le Draa Chouk, qui est une lunette d’argiles sableuses du 
Pléistocène supérieur basal (Kamoun, 2001), se situe entre l’oued Atef et la ville de Kairouan. 
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Figure 2. 4. Cadre géomorpho-hydrographique de la sebkha Kelbia. 
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2.2.2. Pédologie  

La pédologie de la sebkha Kelbia est marquée par la dominance des sols salés. Les sols 
appartiennent à deux classes: 

- Classe des sols peu évolués, non climatiques, avec un taux très faible de matière 
orgranique, généralement les structures sont fines avec présence de cristaux de gypse, 
d’apports alluvial salés en profondeur associés localement à des sols salés. Ils sont 
représentés par les sols de la partie amont et de la partie périphérique de la sebkha 
(DEGTH, 1979 ; Ben Hadj Farhat et Elouati, 1997).  
 

- Classe des sols halomorphes salsodiques salins des sebkhas, fortement salés à alcali et 
hydromorphes. Nous rencontrons ces sols de la bordure jusqu’au centre de la sebkha 
(Hachicha, 2007). 

 

 
Figure 2. 5. Couche de sel en périphérie de la sebkha Kelbia (2016). 

 
Durant les périodes sèches, les cristaux de sel sont arrachés du sol de la sebkha par déflation 
éolienne (Coque, 1979 ; Karray, 1993). Ainsi,  « la sebkha Kelbia se distingue des autres sebkhas 
par le fait qu’elle ne développe pas une couche de sel épaisse. La Kelbia a cette capacité d'être 
une sebkha mais modérée, ce n'est pas comme la sebkha de Sidi el Hani qui est très salée, ou bien 
le Chott el Djerid», comme nous le décrit le professeur d’écologie de l’université de Sousse 
(entretien n°30, 26/05/2016).  D’une part, les eaux qui alimentent la sebkha ne sont pas très 
chargées en sel. La salinité des crues moyennes est de 0.8 g/l pour le Merguellil, 1.5 g/l pour le 
Zeroud (Bouzaiane et Lafforgue, 1986) et 0.7 g/l pour le Nebhana (Wood et Hollis, 1982b). 
D’autre part, le fonctionnement semi-endoréique de la sebkha Kelbia fait qu’elle se distingue des 
autres sebkhas et chotts fermés. En effet, durant les périodes de trop pleins, les débordements de 
la sebkha emportent une partie des sels accumulés sur le fond de la dépression. Autour de la 
dépression, la salinité des sols crée un gradient de zones de végétation. Cette salinité apparait, 
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toutefois, comme une contrainte pour la population riveraine. D’ailleurs, l’aptitude culturale des 
sols autour de la sebkha est classée comme moyenne.  

 
Figure 2. 6. Carte de la pédologie de la sebkha Kelbia. 

2.2.3. Végétation  

La végétation de la sebkha Kelbia est une végétation halophile qui marque le paysage. Les bords 
de la sebkha (une altitude >18 m) sont caractérisés par une végétation plus variée. La zone nord et 
nord-est de la sebkha est marquée par la présence considérable de Tamarix avec une variation 
considérable en densité, en intensité et en hauteur. De l’Atriplex Halimus et des salicornes, à 
couverture moyenne, sont aussi observés. A l’est, la végétation est dispersée composée 
d’Arthrocnemum Indicum et d’Atriplex Halimus (Morgan, 1982 ; Hachicha, 2007).  A l’ouest de 
la sebkha, la végétation est dense et constituée d’Arthrocnemum Indicum et d’Halocneumum 
Strobilaceum, avec de l’Atriplex Halimus en bordures. Au sud, notamment au niveau du delta, la 
végétation est très hétérogène dont certaines zones sont des terres cultivées. A cet endroit, la 
végétation est formée d’Arthrocnemum Indicum à fort recouvrement, d’Atriplex Halimus et de 
Tamarix (Wood et Hollis, 1982b ; Hachicha, 2007).  
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a)                                                                                     b) 

Figure 2. 7. Végétation autour de la sebkha : a) Tamarix ; b) Salicorne 
 
La végétation autour et au milieu de la sebkha Kelbia indique un contexte dynamique avec des 
conditions physiques, chimiques et hydrologiques qui varient selon son état hydrique. La variation 
continue de la superficie en eau de la sebkha a permis un développement interrompu des Tamarix 
autour de la sebkha (Goldsmith et Smart, 1982) et exposait des sites potentiels à la colonisation 
par ces plantes. En effet, les sédiments moins salés et le rinçage régulier à l'eau douce des sols ont 
créé des conditions plus favorables pour le développement des Tamarix sur certaines zones autour 
de la sebkha (Wood et Hollis, 1982b). Cette plante a des tolérances de salinité et d'inondation 
faibles (Chenchouni, 2017). Sa présence considérable à la cote 19 m autour de la sebkha témoigne 
qu’elle n’a pas été inondée jusqu’à cette cote sur une longue période durant les dernières années.  
La salicorne, plante typique des sebkhas (Weete et al., 1970), est la plante la plus abondante dans 
les zones plus proches de la dépression. Le développement des salicornes observé, près du bord en 
2016 montre que la sebkha n’a pas été remplie d’eau récemment. Ces plantes halophytes comme 
Suaeda Fruticosa, Arthrocnemum Glaucum, Salicornia ne colonisent les terrains de la sebkha 
qu’en période sèche. Dans leur étude, Wood et Hollis (1982a) ont trouvé que les salicornes situées 
au sud-est de la sebkha étaient plus anciennes que celles du nord-est et présentaient une plus grande 
variation d'âges. Ceci pourrait montrer qu'il y a eu une inondation majeure qui a fait disparaitre 
ces plantes au nord de la sebkha qu’on attribue aux fortes inondations de 1969 et 1973. Bisset 
(1978) a détecté la présence de Typha qui est essentiellement une plante de marais, que nous ne 
trouvons pas au cours des récents remplissages de la sebkha. Il est clair que les conditions étaient 
beaucoup plus humides dû à la présence d'eau de longue durée dans la sebkha, favorables au 
développement de ce type de plante.  
Le paysage de la sebkha est sujet à des changements de végétation. La distribution, le taux de 
croissance et l’âge des plantes dans la sebkha et aux alentours sont directement liés au cycle 
hydrologique.  

2.2.4. Aménagements de conservation des eaux et des sols (CES)  

L’érosion des terres en Tunisie est un phénomène complexe lié à plusieurs facteurs. Devant la 
dégradation et l’érosion des sols, l’État a commencé depuis l’année 1958 à encourager la mise en 
place des aménagements antiérosifs (Côte, 1964). Ces derniers visent essentiellement la réduction 
des pertes en terre, ainsi que la mobilisation des eaux de ruissellement.  
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Dans la région de la sebkha Kelbia, les banquettes constituent le type d’aménagement le plus 
répandu. Elles ont été mises en place depuis les années 1960 surtout sur les deux rives orientale et 
occidentale de la sebkha. Durant la première stratégie nationale de CES (1999-2000), le CRDA de 
Sousse a continué d’implanter des banquettes sur les fortes pentes autour de la sebkha avec une 
réhabilitation des banquettes déjà existantes. Selon l’inventaire des aménagements des versants de 
Sousse fait par le CNEA (2009), les banquettes mécaniques situées au nord et à l’ouest de la sebkha 
Kelbia, occupent une superficie d’environ 5000 ha. Plus, au sud, 2000 ha sont occupés par les 
banquettes dans la délégation de Chrachir et Kroussia. Ces banquettes implantées dans le bassin 
immédiat de la sebkha occupent environ 15% de la superficie totale du bassin. Avec ces 
banquettes, d’autres types d’aménagements se trouvent dans la région de la sebkha, en particulier 
: les ouvrages d’épandage de crue et les plantations pastorales. Ces dernières faisaient partie des 
programmes de terrassement, menés par les services de génie rural, de l’hydraulique et de 
l’équipement rural. En effet, c’est lors des années 1990-2000 que le plus vaste programme de 
terrassement mécanique dans le gouvernorat de Sousse a été réalisé, y compris la région de la 
sebkha Kelbia. Les travaux de terrassements concernent la plantation de l’acacia et des cactus, 
dans les villages de Kroussia et Blelma mais surtout sur le Draa Laghmas-ash-Shraif.  Cette 
plantation pastorale joue un double rôle : la consolidation des travaux CES réalisés et la 
constitution de réserve fourragère autour de la sebkha pour les années de sécheresse.  
Dans le cadre de la deuxième stratégie de CES (2001-2011), deux ouvrages d’épandages de crue 
ont été installés sur les deux oueds Khaled et Lahmar (Figure 2.8.). Ils ont pour vocation 
l’irrigation, à partir des apports des oueds, des versants situés à l’est de la sebkha Kelbia. 
L’aménagement de l’oued Khaled comprend la réalisation de 2 ouvrages de dérivation, un réseau 
de 8 km de banquettes, 43 ouvertures en maçonnerie ainsi que 5 seuils de distribution (ouvrage de 
détournement de l’eau de l’oued). L’aménagement de l’oued Lahmar comprend la réalisation d’un 
ouvrage de dérivation, un réseau de 5 km de banquettes, 40 ouvertures ou déversoirs en maçonnerie 
et 7 seuils de distribution (CRDA, 2005).  
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Figure 2. 8. Carte des aménagements de conservation des eaux et de sols (CES) autour de la 

sebkha Kelbia. 
 
Ces stratégies d’aménagement ont défini une nouvelle occupation spatiale du bassin de la sebkha 
liée à l’activité humaine. Cependant, ces techniques ne semblent pas remplir complètement les 
fonctions qu’on leur a assignées. Sur certaines zones, les banquettes ne sont pas efficaces 
puisqu’elles ne respectent pas les prescriptions techniques telles que la distance entre les 
banquettes ou la pente du terrain (Roose, 2003). Ainsi, « Les banquettes construites sur les sols en 
pente mais qui sont mal dimensionnées engendrent une inégale répartition des eaux de 
ruissellement » explique le responsable du service CES au CRDA de Sousse (entretien n°15, 
21/04/2016). Les ouvrages d’épandages de crue semblent être inadaptés aux caractéristiques de la 
région. Lors de fortes pluies, ces ouvrages d’épandages accentuent les inondations dans les 
parcelles ce qui peut provoquer des pertes de cultures. En outre, le projet d’implantation des 
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acacias au sud de la sebkha dans les années 1990 a connu un échec, comme nous l’explique un 
ancien hydrologue du CRDA de Sousse : « Les arbres sont morts lorsque leurs racines ont atteint 
une couche salée du sol » (entretien n°29, 26/05/2016). L’activité de culture de cactus autour de 
la sebkha connaît aussi une détérioration depuis la révolution 2011 à cause du pâturage intensif. Il 
est clair que la succession des stratégies de CES ne donne pas l’occasion à l’administration de faire 
l’évaluation de la mise en place de ces ouvrages et d’étudier l’effet de ces politiques sur le 
développement régional. Actuellement, de nouvelles banquettes sont encore implantées dans le 
cadre de la troisième stratégie CES (2015-2024). La question de l’impact de ces aménagements 
sur les apports en eau de surface de la sebkha est absente dans les études techniques. Les riverains 
de la sebkha ne font pas de relation entre la présence des banquettes et le remplissage de la sebkha.  
Les avis des ingénieurs du CRDA de Sousse convergent et confirment une réduction insignifiante 
des apports en eau vers la sebkha à cause des aménagements de CES, comme nous l’indique le 
responsable de la direction de CES au CRDA de Sousse : « Les écoulements vers la sebkha sont 
diminués de 5% à cause des aménagements de CES, c’est insignifiant. Ce sont les barrages qui 
ont privé la sebkha des écoulements » (entretien n°28, 26/05/2016). Ces discours illustrent que 
l’État a une volonté de mobiliser les eaux de ruissellement via ces ouvrages. En effet, dans des 
conditions de rareté d’eau, Selmi et Nasri (1997) mentionnent que les eaux de ruissellement ne 
doivent pas être perdues dans les sebkhas.  

2.2.5. Aménagements de grande hydraulique  

La Tunisie a connu des différentes politiques de développement hydro-agricoles durant la période 
coloniale et après l’indépendance. Ces divers plans et projets révèlent l’importance du facteur eau 
dans le développement du pays et la place que peut occuper le secteur de l’agriculture dans la vie 
économique et sociale (Besbes et al., 2014). Le développement de la Tunisie centrale a beaucoup 
préoccupé l’État vu sa contribution importante dans la production agro-alimentaire à l’échelle du 
pays. Après l’indépendance, cette région a connu une polyculture et une vie sédentaire urbaine et 
villageoise importante (Attia, 1984), et cela, grâce à la mobilisation systématique des ressources 
en eaux (El Amami, 1984) et une extension des surfaces cultivées pour promouvoir l’irrigation. 
Le développement de la ville de Kairouan a été basé en partie sur la construction de trois barrages 
régulateurs sur les oueds Nebhana, Merguellil et Zeroud (cf. Figure 2.1.). Le barrage de Nebhana 
a été mis en eau en 1969. La réalisation de ce barrage a conduit à un développement de l’agriculture 
irriguée par la création des périmètres irrigués qui était auparavant peu développée. D’autre part, 
le barrage Nebhana avait pour objectif l’approvisionnent du Sahel en eau via une conduite installée 
pour assurer le transfert de l’eau du barrage vers le Sahel. Les deux barrages Sidi Saâd sur le 
Zeroud en 1981 et El Haoureb sur le Merguellil en 1989 avaient pour objectif de protéger la plaine 
et ville de Kairouan contre les inondations. Cette plaine représente une vaste région agricole de la 
Tunisie centrale, qui connait une économie en plein essor basée sur l’agriculture irriguée à partir 
des eaux souterraines depuis les années 1980 (Perennes, 1992).  
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Tableau 2. 1. Les différentes capacités des barrages jusqu’à la cote de retenue normale.   
Barrage Superficie du bassin 

(km2) 
Volume 
(hm3) 

Cotes (m) 

Sidi Saad  8950 210 270 
El Haouareb  1200 95 217 
Nebhana  865 65 230 

 

2.3. Situation climatique 

2.3.1. Étude de la pluviométrie 

Pour déterminer la variablité de la pluviométrie moyenne annuelle au niveau du bassin versant 
immédiat de la sebkha Kelbia, une étude pluviométrique régionale a été menée. Afin d’établir la 
carte isoyhète régionale, 35 stations pluviométriques ont été retenues,  réparties entre les 
gouvernorats de Sousse et Kairouan (cf. A1.). Les données de ces stations couvrent des périodes 
allant de 105 ans à 10 ans avec une durée moyenne de l’ordre de 45 ans. Les pourcentages des 
lacunes sont faibles sur la majorité des stations : 32 à moins de 20 %, avec une moyenne de 6 % 
et une médiane de 3 % sur l’ensemble des stations. Les calculs statistiques ont porté sur la 
moyenne, la médiane, l'écart type et le coefficient de variation. L’écart type et le coefficient de 
variation montrent une forte disparité des données. Les résultats montrent que le nord du bassin 
versant de la sebkha Kelbia est plus pluvieux que le sud ou l’ouest. Toutefois, la différence dans 
les périodes d’observations pourrait introduire un biais dans la comparaison. 
 

 
Figure 2. 9. Pourcentage des lacunes dans les stations pluviométriques, la médiane. 

 

Pour l’étude pluviométrique de la région, une carte de pluie moyenne annuelle sur la période 1980-
2016 a été établie avec un pas de 10 mm en utilisant le logicel Surfer (Figure 2.10.). 33 stations 
pluviométriques ont été choisies pour établir cette carte. Sur ce réseau, 17 stations disposent des 
mesures sur plus de 30 ans.  
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L’interpolation spatiale a été faite par krigeage simple basé sur la fonction de lissage « Spline ».  
L’estimation de l’incertitude, basée sur le calcul du standard deviation (Cudennec et al., 2017), 
donne une valeur de 20% d’incertitude.  
 

 
Figure 2. 10. Pluie moyenne annuelle krigée (1980-2016). 

 

A partir des isohyètes ainsi obtenues (Figure 2.10.), la pluviométrie moyenne annuelle tombée sur 
le bassin immédiat de la sebkha Kelbia a été calculée de la manière suivante :  𝑃𝑚𝑜𝑦 = ∑ 𝐴𝑖∗𝑃𝑖𝐾𝑖=1𝐴   (1),              avec   𝑃𝑖 = ℎ𝑖+ℎ𝑖+12  (2) 
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Avec :  
Pmoy : précipitation moyenne sur le bassin ; 
A : surface totale du bassin ; 
Ai : surface entre deux isohyètes i et i+1 ; 
K : nombre total d'isohyètes ; 
Pi : moyenne des hauteurs h de précipitations entre deux isohyètes i et i+1. 
 
 
La pluie moyenne annuelle sur le bassin immédiat de la sebkha est de l’ordre de 300 mm et plus 
de 50% de la superficie totale du bassin se situe entre les deux isohyètes 290 et 300 mm. Afin 
d’étudier la variabilité de la pluie dans ce bassin immédiat, des corrélations entre les quatre 
stations les plus proches de la sebkha (cf. Figure 2.10.) ont été établies.  
 

 
 

 
 
Figure 2. 11. Corrélation des pluies annuelles entre les différentes stations pluviométriques autour 

de la sebkha Kelbia. 
 

La relation établie à l’échelle mensuelle montre une bonne corrélation entre les stations Kondar 
délégation et Bchechma (R2=0.72), ainsi qu’entre les stations Bchechma et Kroussia (R2=0.71) 
(Figure 2.11.). Cependant, la corrélation est plus faible entre Kroussia et Kondar délégation 
(R2=0.62). Cela s’explique par l’effet de l’altitude et la distance (20 km) qui sépare les deux 
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stations. Afin d’avoir une idée sur la représentativité de la pluie à l’échelle du bassin, un 
pluviomètre a été installé à Draa Laghmas-ash-Shraif au cours de la thèse en mars 2018 en 
complément du réseau de suivi existant (Figure 2.13.). La pluie observée durant l’année 
hydrologique 2018/19 est de 472 mm.  Il n'y a pas de relation significative entre les pluies 
journalières de Draa Laghmas et Kondar délégation entre le 15/03/2018 et le 31/08/2018. La 
relation est meilleure sur les pluies mensuelles entre ces deux stations. 
Sur les quatre stations pluviométriques du bassin immédiat de la sebkha, la répartition des pluies 
mensuelles montre deux pics en automne et au printemps avec une moyenne de 28 mm en mars et 
42 en septembre. En été, le mois de juillet est sec tandis que le mois d’août montre une pluie 
moyenne qui dépasse 10 mm, qui peut être caractérisé par de fortes intensités pluviométriques. 
Les données de l’année hydrologique 2018/19 observées dans la station du Draa Laghmas-ash-
Shraif montrent de fortes valeurs en comparaison avec les autres stations. La pluie mensuelle 
enregistrée en septembre est de 123 mm et 79.5 mm en mars (Figure 2.12.). Cette variation de 
pluie témoigne d’une hétérogénéité de la pluie à l’échelle du bassin. 
L’étude pluviométrique met en évidence l’irrégularité de la pluie sur le bassin immédiat de la 
sebkha Kelbia et une variabilité spatiale de la pluie. La réponse hydrologique du bassin dépend de 
l’intensité et de la durée de chaque averse. Les ruissellements venus du Draa Laghmas-ash-Shraif 
semblent contribuer d’une manière significative au remplissage actuel de la sebkha Kelbia.  
 

 
 

Figure 2. 12. Pluie moyenne mensuelle (1994-2016) aux quatre stations proches de la sebkha 
Kelbia et la pluie mensuelle de l’année 2018/19 enregistrée dans la station Draa Laghmas-ash-

Shraif. 
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Figure 2. 13. Emplacement des stations pluviométriques, hydrométriques et météorologiques ; 

Emplacement des échelles limnimétriques installées au cours de la thèse.  
 
En vue d’analyser l’évolution de la pluviométrie sur le grand bassin de la sebkha Kelbia, des tests 
statistiques de détection de rupture de la stationnarité (tests de Pettitt et Buishand) et de détection 
de tendance (Mann-Kendall) ont été effectués sur six stations pluviométriques (Tableau 2.2.). Ces 
stations ont été choisies pour la longueur et la qualité de leurs données. Ces données s’étendent 
sur une durée d’au moins trente années et couvrent une bonne partie du grand bassin versant de la 
sebkha Kelbia. Les variables sont la pluie annuelle, le nombre total de jours de pluie (NTJP), le 
nombre d’événement pluvieux (NEP) supérieur à un seuil donné (5, 10, 15, 20, 30 et 50 mm), le 
cumul des pluies journalières (CPJ) inférieur à 5 et 10 mm ; supérieur à 10 et 30 mm et leurs 
contributions dans le total annuel (CDTA). L’année météo-hydrologique qui s’étend de septembre 
à août a été utilisée dans cette étude statistique. 
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Tableau 2. 2. Caractéristiques des stations étudiées par les tests statistiques.  

Variable\Station Makthar Kairouan 
Kondar 
Ferme 

Nebhana 
Barrage 

Sidi 
Saad 

Sidi El Hani 
CTV 

Début 1900 1925 1928 1973 1984 1984 
Fin 1985 2006 2016 2016 2015 2016 
Moyenne (mm) 511 290 300 303 235 324 
Médiane (mm) 483 277 300 289 219 316 
Ecart type (mm) 172 120 122 133 88 119 
Coeff. De variation 0.34 0.41 0.41 0.44 0.37 0.37 

 

Selon ces analyses, le nombre de jours de pluie a augmenté à Kairouan depuis 1947/48 et il a baissé 
à Kondar ferme depuis 1964/65.  Le changement dans l’évolution de la pluie est plus significatif 
aux stations Sidi Saad et Nebhana. Le nombre des événements supérieurs à 30 et 50 mm a baissé 
à la station Nebhana depuis 1997/98, et depuis 2003/04 à Sidi Saad.  La contribution des pluies 
journalières inférieures à 5 mm et 10 mm dans le total annuel augmente en 1996/97 aux deux 
stations Nebhana Barrage et Sidi Saad. Pour le reste des stations, nous n’enregistrons pas de 
rupture sur les différentes variables. La rupture observée à la station Nebhana en 1996/97 et à Sidi 
Saad en 2003/04 pourrait être attribuée à un changement dans la lecture de pluie (matériel ou 
observateur), ou à une modification climatique.  
 

Tableau 2. 3. Résultats des tests de rupture de Pettitt et Buishand ((+) : augmentation ; (-) :              
baisse ; * pas de rupture). 

Variable\Station Makther Kairouan Kondar Ferme Nebhana Barrage Sidi saad 
Sidi El Hani 

CTV 
Pluie annuelle (mm) * * * * * * 

NTJP * (+) 1947 (-) 1964 (+) 1995 (+) 2002 * 
NEP >5mm * * * (+) 2002 (+) 2004 * 

NEP >10mm * * * * * (+) 2004 
NEP>15mm * * * * (-) 1998   
NEP >20mm * * * (-) 1996 (-)2006 * 
NEP >30mm * * * (-) 1997 (-)2004 * 
NEP >50mm * * * (-) 1998 (-)2003 * 

CDTA du CPJ <5mm (%) * * * (+) 1996 (+) 1996 * 
CDTA du CPJ <10mm (%) * * * (+) 1997 (+) 1997 * 
CDTA du CPJ >10mm (%) * * * (-) 1996 (-) 2004 * 
CDTA du CPJ >30mm (%) * * * (-) 1996 (-) 2005 * 

 
Pour chacun de ces six postes pluviométriques, l’indice pluviométrique (Ii = (Pi – Pmoy)/σ, avec 
Pi le cumul annuel de l’année i, Pmoy et σ respectivement la moyenne et l’écart type des 
précipitations annuelles sur la période considérée) (Le Lay et Galle, 2005a)  a été calculé. Cet 
indice traduit un excédent ou un déficit pluviométrique pour l'année considérée par rapport à la 
période de référence.  Il se définit comme une variable centrée réduite pour suivre les fluctuations 
interannuelles du régime pluviométrique. 
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Figure 2. 14. Valeurs centrées réduites des pluies annuelles enregistrées dans les six stations 
(nombre d’écart-types par rapport à la moyenne pluviométrique interannuelle en fonction du 

temps).  
 

Nous observons des périodes déficitaires communes à la station Sidi Saad, Kondar ferme et Sidi 
El Hani sur la période 1984-1989 et 1998-2003. Des périodes de sécheresse ont été observées à la 
station de Nebhana sur la période 1983-1991 et 1993-2003. La période 1976-1989 représente une 
période de sécheresse à la station de Kairouan.  
Dans l’ensemble, l’étude pluviométrique ne montre pas de tendance vers la rupture liée à un 
changement climatique dans la région.  La sécheresse est périodique dans le grand bassin de la 
sebkha Kelbia. Les résultats ne confirment pas le rôle de la variabilité climatique dans la baisse 
des apports vers la sebkha Kelbia. 
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2.3.2. Température de l’air  

Une sonde barométrique Diver a été installée dans le parc de la direction des forêts à Kondar depuis 
le 12/04/2017. Elle fournit des mesures de la température de l’air et la pression atmosphérique 
chaque demi-heure. Entre 2017 et 2019, les valeurs journalières varient entre 11 °C et 34 °C avec 
une moyenne annuelle de 21 °C. La variation des températures moyennes mensuelles 
interannuelles montrent que le mois de février est le plus froid (14°C) et le mois de juillet est le 
plus chaud (31°C).  

 
Figure 2. 15. Moyennes mensuelles des températures, minimales et maximales de 2017 à 2019 à 

Kondar.  
 

Pour la même période, nous avons regardé les températures de la station synoptique Kairouan TS, 
téléchargées depuis le site de NOAA (www.ncdc.noaa.gov/) et de la station Ben Salem de l'UMR 
Cesbio, à 35 km et 50 km de Kondar respectivement. La comparaison des températures moyennes 
interannuelles ne montre pas de différence entre la sonde barométrique de Kondar et la station 
Kairouan, TS. Cependant, nous enregistrons une différence entre la sonde barométrique et la 
station Ben Salem (Tableau 2.4.). Les mesures mensuelles interannuelles montre qu’il fait plus 
froid à Ben Salem et plus chaud à Kairouan.  
 

Tableau 2. 4. Températures de l’air journalières moyennes entre 2017 et 2019.   
 Moyenne journalière (2017-2019) 

 Sonde barométrique, 
Kondar 

Ben Salem-
Cesbio 

Kairouan, 
TS 

Moyenne (°C) 21 19 21 
Minimum (°C) 11 6 9 
Maximum (°C) 34 36 39 
Médiane (°C) 21 18 20 
Ecartype(°C) 6 7 7 

http://www.ncdc.noaa.gov/
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Les températures journalières mesurées à Kondar et Kairouan sur la période mai 2017-avril 2019 
sont bien corrélées (R2=0.93). De même la relation entre les mesures de température journalière à 
Kondar et Ben Salem montre une bonne corrélation (R2=0.95).  
 

 
a) b) 

Figure 2. 16. Corrélation des températures moyennes journalières de mai 2017 et avril 2019 
mesurées à Kondar et à  a) Kairouan ; b) Ben Salem.  

 

Sur les deux ans, nous enregistrons un écart journalier moyen de 2°C entre la température mesurée 
à Kondar et à la station Ben Salem. Sur tous les mois, la température moyenne mensuelle 
interannuelle à Kondar est supérieure à celle de Ben Salem. La variation de 2°C s’explique par la 
distance de 50 km qui sépare les deux stations mais aussi par la diminution de l’altitude (différence 
d’altitude de 95 m) ce qui fait augmenter la température.  
 

 
Figure 2. 17. Variation des écarts journaliers et mensuels des températures mesurées entre 

Kondar et Ben Salem du Cesbio de 2017 à 2019.  
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Figure 2. 18. Moyennes mensuelles des températures journalières moyennes, minimales et 

maximales de 2017 à 2019 à la station Ben Salem du Cesbio.  

2.3.3. Vent et humidité relative  

À la station de Kairouan, les vents dominants viennent du nord et nord-ouest en hiver et du sud et 
sud-ouest en été. Le vent « Jebali » qui est un vent froid d’hiver prend naissance sur les massifs 
algériens. Le sirocco ou « Chhili » est un vent chaud et sec d’origine saharienne ; il peut souffler 
d’avril à septembre et aggrave l’évapotranspiration. À la station météorologique Ben Salem du 
Cesbio, la moyenne interannuelle entre 2015 et 2019 est de 7.5 km/h, avec un maximum de 9.1 
km/h en janvier et un minimum de 3.1 km/h en juillet. Les moyennes des maximum et minimum 
mensuels sont respectivement égales à 32.4 et 1.1 km/h. D’après les données de l’INM (1996) 
citées par Khedhiri (2006), la moyenne interannuelle du vent mesurée entre 1985 et 1996 à la 
station météorologique de Chott Mariem située dans la banlieue de Sousse, au nord-est de la 
sebkha, est de 8 km/h avec un maximum en mars (9.2 km/h) et un minimum en août (7.2 km/h).  
 
Tableau 2. 5. Vitesse moyenne mensuelle interannuelle de la vitesse du vent mesurée à la station 

Ben Salem du Cesbio et à la station météorologique de Chott Mariem d’après l’INM (1996).  
Vitesse du vent 
(km/h) /Mois 

J F M A M J J A S O N D 
Moyenne 
annuelle 

Ben Salem, Kairouan 
(2015-2019) 

9.1 8.8 8.9 7.8 8.4 8.4 3.1 7.1 7.3 7.0 7.8 7.4 7.5 

Chott Mariem, 
Sousse (1985-1996) 

7.9 8.2 9.2 8.6 8.2 8.2 7.2 6.7 8.6 7.2 7.8 8.2 8.0 

 
L’humidité relative moyenne mensuelle à Ben Salem (2015-2019) varie entre 40% en juillet et 
71% en décembre, avec une moyenne de 59%. Elle est faible par rapport à l’humidité relative 
enregistrée à la station de Chott Mariem où les valeurs sont plus influencées par la Méditerranée. 
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Tableau 2. 6. L’humidité relative moyenne mensuelle interannuelle mesurée à la station Ben Salem 
du Cesbio et à la station météorologique de Chott Mariem d’après l’INM (1996).  

Humidité relative de 
l'air (%) /Mois 

J F M A M J J A S O N D 
Moyenne 
annuelle 

Ben Salem, Kairouan 
(2015-2019) 

62 61 61 62 54 47 40 50 61 70 67 71 59 

Chott Mariem, Sousse 
(1985-1996) 

75 72 72 71 69 69 53 62 67 72 71 71 68 

 

2.3.4. Pression atmosphérique  

Les données fournies par la sonde barométrique entre 2017 et 2019 à Kondar montrent que la 
pression atmosphérique oscille entre 99 et 104 kPa avec une moyenne de 102 kPa. Ces valeurs 
sont proches de celles observées à la station météo de Kairouan entre 2007 et 2009 par Alazard 
(2013) ce qui montre une uniformité des conditions barométriques entre Kairouan et Kondar.  

 
Figure 2. 19. Pression atmosphérique à Kondar (2017-2019), au pas de temps de 30 minutes.  

2.3.5. Évaporation de la sebkha Kelbia 

Un bac d’évaporation a été installé le 10/03/2018 sur le Draa Laghmas-ash-Shraif (cf. Figure. 
2.13.). Il est de type Colorado, carré (98x97x70 cm), confectionné en plaques de PPH 
(polypropylène homopolymère). Les parois du bac sont renforcées par un rebord sur tout le 
périmètre (Figure 2.20.). La mesure se fait chaque matin (9h) par rapport à une référence fixée à 
60 cm de hauteur. Pendant les jours pluvieux, des corrections se font à partir des observations de 
pluie sur le pluviomètre installé sur le même site. L’ajout d’un litre d’eau correspond à une lame 
évaporée sur le bac de 1.05 mm. Le bac est situé à une altitude d’environ 105 m et à 2.5 km de la 
sebkha. 
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Durant les jours de pluie, le calcul de l’évaporation journalière du bac (en mm/j) est donné par la 
formule :  𝐸𝐵𝑎𝑐 =  𝛥𝐻 ±  𝑃 (3) 
 
Avec : 
EBac : évaporation du bac (mm) ; 
P : pluie tombant sur le bac (mm) ; 
ΔH : différence de cote du plan d’eau dans le bac entre deux mesures (mm). 
 
La précision de mesure de l’évaporation dépend de la précision d'estimation de l'affleurement de 
la pointe de mesure qui peut être estimée à 0.1 mm (Lowe et al., 2009). L'erreur sur la mesure du 
volume prélevé ou ajouté est estimée à moins de 1 % par litre (équivaut à moins de 0.01 mm). 
Donc, l'évaporation journalière du bac peut être indiquée à 0,11 mm près. Etant donné que 
l’évaporation moyenne mensuelle varie entre 1.5 et 13.5 mm/j, cette précision représente une 
incertitude qui varie entre 1 % en été et 7% en hiver pour les valeurs journalières. Nous attribuons 
une incertitude de 5% pour le reste de l’année. 
 

 
Figure 2. 20. Station météorologique de Draa Laghmas- ash-Shraif : bac d’évaporation.  

 

Les évaporations journalières enregistrées entre le 15/03/2018 et la fin août 2019 oscillent entre 0 
et 20.4 mm, avec une valeur moyenne de l’ordre de 6 mm, une médiane de 5.2 mm et un écart-
type de 4.4 mm/j. L’évaporation observée durant l’année hydrologique 2018/19 est de 1945 mm. 
Cette valeur est proche de celle estimée par Lacombe (2007) entre 1996 et 1999 sur le site d'El 
Haouareb par bac d’évaporation, et qui est de l’ordre de 1936 mm.  
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Figure 2. 21. Évaporation journalière (mi-mars 2018 à fin août 2019). 

 

 

Figure 2. 22. Variation des évaporations moyennes, minimales et maximales de chaque mois entre 
avril 2018 et août 2019. 

 
L’évaporation est minimale en janvier et maximale en juillet. De fortes valeurs sont enregistrées 
en septembre et octobre 2018, à l'occasion de vents forts. Les faibles valeurs d’évaporation sont 
observées durant les jours pluvieux. Pour la même période (avril-août), l’écart moyen de 
l’évaporation journalière entre 2018 et 2019 est de 3 mm/j, avec un écart négatif maximal de -10 
mm/j observé pendant le mois de mai et un écart positif maximal de 15 mm/j observé pendant le 
mois de d’août.  L’évaporation mensuelle a varié du simple au double pendant la saison de l’été 
entre les deux années, ce qui confirme la variabilité climatique dans la région. 
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2.4. Situation hydrologique  

2.4.1. Données hydrologiques  

Des données hydrologiques ont été récupérées des anciens documents des travaux publics trouvés 
dans les archives nationales de Tunis, et dans les bibliothèques de la DGRE et du BIRH. Entre 
1884 et 1921, sept apports d’eau ont été mentionnés dans ces documents. Ces volumes ont été 
calculés à partir de l’abaque hauteur-volume de 1910 (Eoche-Duval, 1973). Le début des années 
1930 marque le début des études hydrologiques sur la sebkha Kelbia avec un suivi des hauteurs 
d’eau. Des rapports techniques (Berkaloff, 1946 ; Bloch, 1951 ; Eoche-Duval, 1973) incluent des 
graphiques de hauteur d’eau entre 1930 et 1955. Ces lectures ont été établies par la subdivision de 
Sousse-Marine de l’arrondissement de Sousse. Entre 1930 et 1935, les données ont été exposées 
d’une façon approximative (Berkaloff, 1946) en se basant sur la vitesse moyenne de vidange des 
eaux et sur quelques cotes du plan déterminées à 0.2 m près. Sur la période 1935-1955, les altitudes 
indiquées correspondent à des lectures périodiques à l’échelle avec une fréquence qui varie entre 
1 à 5 lectures par mois. Depuis 1955, le niveau de la sebkha Kelbia n'est plus mesuré, à l'exception 
de la période 1975-1982 dont les cotes du plan d’eau ne sont pas exploitables par manque 
d’information sur les échelles concernées.  
Afin de suivre la variation du plan d’eau, des échelles limnimétriques ont été installées au cours 
de la thèse (cf. Figure 2.13.). Une échelle a été implantée sur la rive ouest de la sebkha en avril 
2017 et deux autres en octobre 2017 sur le canal, à l’exutoire de la sebkha. Nous disposons au total 
de 31 lectures de cote du plan d’eau entre 2017 et 2019. La précision sur les mesures dépend de la 
visibilité et des observateurs.  

2.4.2. Les écoulements des grands oueds 

La surface totale du bassin versant de la sebkha Kelbia est de 15 000 km2. Il est constitué de trois 
bassins versants des oueds Nebhana, Merguellil et Zeroud avec de petits bassins secondaires. Ce 
sont des bassins versants montagneux, sauf dans la partie inférieure de leur cours qui s’écoule dans 
la plaine de Kairouan. La réunion des deux oueds Zeroud et le Merguellil au nord de Kairouan 
forme l’oued Atef qui se déverse dans la sebkha Kelbia lors de fortes crues. L'hydrologie des trois 
principaux oueds qui alimentent en eau la sebkha Kelbia est bien documentée, bien que la taille et 
la fiabilité de la base de données ne soient pas idéales. Seuls les bassins en amont des stations de 
jaugeage les plus basses sont considérés. Au-dessous de ces points, les oueds se sont étendus dans 
la plaine de Kairouan. 

2.4.2.1. Oued Zeroud 

Le bassin versant de l’oued Zeroud à Sidi Saad s’étend sur 8650 km2 de superficie. Le volume 
total annuel moyen à Sidi Saad entre 1949 et 1978 est de 94 millions de m³ (sans l’année 1969/70) 
et le volume de crue moyen est de 76 millions de m³ (Bouzaiane et Lafforgue, 1986). L'analyse de 
fréquences pour des volumes annuels montre la très grande importance des débits de crue dans 
toutes les années avec une moyenne de 13 crues par an (maximum de 21 crues). Les crues de 
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l’oued Zeroud peuvent survenir à n’importe quel moment de l’année mais surtout en automne 
(40%) suite à des orages violents et au printemps (36%).  Les crues maximales contribuent de 
manière significative (80 %) à l’écoulement annuel de l’oued. Ce dernier se caractérise par un 
régime particulièrement irrégulier, il passe de 100 l/s à plus de 1000 m3/s en quelques minutes 
(Cruette, 1968). Le débit le plus important jaugé est de l’ordre de 1045 m3/s, observé le 31 août 
1969 (Cruette et al., 1971). Les volumes écoulés lors des crues de l’automne 1969 étaient de l’ordre 
de 2676 hm3. Une partie de ces volumes écoulés est partie vers la sebkha Sidi El Hani (Eoche-
Duval et al., 1975) ce qui rend l’évaluation du volume d’eau arrivé à la sebkha Kelbia difficile.  

2.4.2.2. Oued Merguellil 

Le bassin versant de l’oued Merguellil a une superficie 1200 km2 au barrage El Haouareb. D’après 
Bouzaiane et Lafforgue (1986), le volume total annuel moyen entre 1966 et 1982, enregistré à 
Haffouz, est de 15 hm3 (l’anné 1969/70 non comprise).  Le débit des crues annuel moyen est de 
55 m3/s et la crue maximale de l’oued a été observée en 1969/70, avec un débit estimé à 2900 m3/s. 
Les  crues du Merguellil sont observées en fin de l’été et au début de l’automne (51% en mois 
d’août, septembre et octobre) et au printemps (33% entre  mars et juin). ). Eoche-Duval et al. (1975) 
avaient suggéré qu'il y a trois zones principales dans le bassin versant du Merguellil : les 20% 
supérieurs du bassin versant produisent peu de ruissellement, tandis que la zone centrale jusqu'à la 
station de Haffouz contribue pour l'essentiel au ruissellement. Les 40% du bassin en aval de 
Haffouz sont très perméables et connaissent généralement une infiltration considérable d'eau de 
l’oued. Cependant, lors de crues exceptionnellement violentes, cette zone contribue de manière 
significative au ruissellement. La plus forte crue de l’année contribue en moyenne 40% de l’apport 
total au volume total de ruissellement de l’oued.  

2.4.2.3. Oued Nebhana  

L’oued Nebhana a fait l’objet de mesures hydrologiques depuis 1924. La station hydrométrique se 
situe au niveau actuel du barrage (865 km2), 20 km à l’ouest de la plaine de Sisseb El Alem. 
D’après les données publiées par la DEGTH (1979), le volume moyen annuel entre 1925 et 1955 
est de 42 hm3 et le volume annuel médian est de 27 hm3. L’écart type est de 53 hm3 et un coefficient 
de variation de 1.26 ce qui montre la variabilité des écoulements de l’oued Nebhana (maximum 
de 245 hm3 en 1931/32 et minimum de 7 hm3 en 1940/41. Les grosses crues de l’oued Nebhana 
sont irrégulières et ont généralement lieu entre octobre et avril (Despois, 1940). En moyenne, 
février est le mois avec le plus fort débit. Les mois de mai à août sont caractérisés par des débits 
médians inférieurs à 1 hm3 par mois. Des travaux antérieurs sur la fréquence des crues sont cités 
dans (BIRH, 1960) ont donné à la crue de deux ans un débit de 200 m3/s et à la crue centennale un 
débit de 2000 m3/s. Dans son régime naturel, les eaux de crue de l’oued Nebhana s’infiltrent dans 
la cuvette Sisseb El Alem qui représente son cône de déjection. Pendant, les périodes de crues, 
l’oued el Alem, qui est le prolongement de l’oued Nebhana, drainait la zone basse de cette cuvette, 
zone de débordement de la nappe et se jette après dans la sebkha Kelbia (Castany, 1952). 
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2.4.2.4. Oued Atef  

Le paysage actuel montre que l’oued Merguellil et Zeroud se réunissent vers l’ouest de Kairouan 
et contournent le Draa Chouk pour former l’oued Atef vers le nord-ouest de la ville de Kairouan. 
Après avoir contourné le sud du Draa Krechem el Kelb, l’oued Atef se ramifie en plusieurs bras 
secondaires qui engouffrent dans la partie amont de la sebkha dont la largeur varie entre 5 et 10 m 
pour une hauteur comprise entre 1 et 2 m DEGTH, 1979. En plus des eaux de deux oueds 
Merguellil et Zeroud, l’oued Atef drainait aussi les eaux du bassin versant de Nebhana. Cependant, 
depuis 1969, un bras de l’oued Alem a été creusé à travers le Draa Krechem el Kelb lors de la crue 
de 1969 formant l’oued Fekka. La largeur de la brèche varie entre 100 et 200 mètres pour une 
hauteur maximale d’environ 7 mètres DEGTH, 1979. L’oued Fekka qui a entaillé profondément 
la colline draine actuellement les eaux du bassin versant de Nebhana et disparait en débouchant 
dans la sebkha.  
Dans les bulletins hydrologiques du BIRH, des débits de l’oued Atef ont été observés entre 1975 
et 1980, en un point de mesure au niveau du pont Bourguiba qui se situe vers Draa Tammar, juste 
après la confluence des deux oueds Merguellil et Zeroud (cf. Figure 2.13.). Les jaugeages ont été 
effectués par moulinet avec une fréquence qui varie entre une à deux fois par mois durant cette 
période. Nous n’avons pas d’idée s’il s’agit des mesures des débits d’étiage ou de crue. Le calcul 
du débit mensuel a été fait sur la base d’une moyenne des deux débits du même mois. Cette 
méthode pourrait causer de l’incertitude du fait que durant les autres jours nous pouvons avoir un 
débit nul dans l’oued. L’apport moyen annuel écoulé de l’oued Atef entre 1975 et 1980 est de 
l’ordre de 2 hm3. Le débit maximal enregistré est de l’ordre de 0.6 m3/s, le débit minimum est de 
0.001 m3/s avec un débit moyen de 0.07 m3/s. 
 

 
Figure 2. 23. Débit de l’oued Atef observé à la station Point Bourguiba entre 1975 et 1980. 
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2.4.3. Bassin versant immédiat de la sebkha Kelbia  

Le bassin versant immédiat de la sebkha Kelbia a été délimité en prenant en considération tous les 
écoulements pouvant atteindre la sebkha. La superficie totale du bassin est de l’ordre de 500 km2. 
Le bassin est marqué par une topographie contrastée. Le MNT établi montre une prédominance 
d’une topographie plane entre 15 et 45 m sur la totalité du bassin avec des altitudes importantes 
dans sa partie orientale qui vont jusqu’à 165 m. Les altitudes médiane et moyenne sont 
respectivement 35 m et 49 m. La courbe hypsométrique montre une pente irrégulière sur le bassin 
(Figure 2.24.). Les reliefs à forte altitude entre 165 et 105 m ont une extension relativement faible, 
soit 8% de la superficie totale du bassin versant. Les zones de faible topographie représentent 
principalement les plaines qui entourent la sebkha : la plaine d’El Hania à l’est et la plaine de 
Henchir Magroun au sud. Cette dernière occupe la zone basse de débordement de l’oued Atef.  
Le bassin hydrographique de la sebkha est bordé par une boucle d’alignements des draas qui 
assurent l’alimentation de la sebkha. Tous les cours d’eau qui contribuent au remplissage de la 
sebkha sont temporaires. L’oued Khaled draine la partie nord-ouest de la sebkha (cf. Figure 2.4.). 
Son réseau hydrographique est très dense et les terres sont ravinées à cause des fortes pentes et de 
la nature meuble du terrain. À l’aval de ce sous-bassin, la pente est faible à moyenne avec un 
réseau hydrographique moins dense. L’oued Bou Ghorbal draine la partie sud-est du bassin qui 
culmine à 111 m et aussi les affluents venant de la crête au sud-est du bassin et qui traversent les 
henchirs Shanshou, Lihmir et Kroussia (cf. Figure 2.4.). Ces henchirs montrent des versants 
morcelés par la forte densité du réseau hydrographique ce qui témoigne d’un écoulement rapide 
vers la sebkha depuis cette partie du bassin. Le sud-ouest du bassin est marqué par une topographie 
avec une altitude moins importante, qui est de l’ordre de 90 m. A ce niveau, les oueds Birrayyana 
et Souwwa et l’oued al Bouma se jettent dans l’oued Atef au niveau de son cône de déjection, à 
l’entrée de la sebkha (cf. Figure 2.4.). Ces oueds descendent lentement vers la sebkha, leurs 
versants sont caractérisés par une faible densité de drainage.  
Vers l’est, le Draa Laghmas-ash-Shraif semble contribuer le plus au remplissage de la sebkha, il 
comporte un réseau dense de petits oueds caractérisé par une pente accentuée. Les bassins des 
oueds Lahmar, al Gharig et ach-Shraif ont une très forte densité de drainage et présentent une 
forme ramassée à l’amont. Les versants situés à l’ouest de la sebkha sont moins pentus. Dans la 
partie occidentale du bassin, les oueds an-Nakhlat, Sidi Ahmed, Nfayid al Gayid et al Hallouf 
prennent naissance de Draa Souatir et se jettent dans la sebkha Kelbia. Ces oueds possèdent une 
moyenne à forte densité de drainage, avec une pente moins élevée estimée à 1.5 %.  
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Figure 2. 24. Courbe hypsométrique du bassin immédiat de la sebkha Kelbia. 
 

2.5. Situation géologique  

2.5.1. Genèse de la sebkha Kelbia  

Le Sahel tunisien est caractérisé par une topographie monotone, accidenté de dômes peu accentués 
qui sont séparés par de vastes cuvettes (Castany, 1948 ; Burrolet, 1956) dont les points bas sont 
généralement occupés par des sebkhas. La sebkha Kelbia se situe dans la partie méridionale de la 
cuvette du lac Kelbia-Enfidaville reliant la plaine de Kairouan au golfe d’Hammamet (Amari et 
Bedir, 1989 ; Boujelben et al., 2017). La cuvette Kelbia-Enfidaville est bordée par des horizons 
mio-pliocènes qui s’ennoient sous les dépôts récents par des flexures (Berkaloff, 1936 ; Castany, 
1952). Elle est située à l’est de la plaine d’El Alem dont elle est séparée par le Draa Souatir et elle 
est limitée vers l’est par les collines mio-pliocènes de la région de Sidi el Hani.  
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Figure 2. 25. Schéma structural et géologie simplifiée de la sebkha Kelbia.  
 

L’histoire géologique de la sebkha Kelbia est marquée par une superposition d’une tectonique à 
deux régimes décrochants compressif post-villafranchien et distensif tyrrhénien (Coque, 1972 ; 
Amari et Bedir, 1989 ; Boujelben et al., 2017). La sebkha Kelbia est en discordance angulaire avec 
le Miocène inférieur et l’Oligocène visible dans le Draa Souatir (Berkaloff, 1936 ; Castany, 1948 ; 
Martinez et Paskoff, 1984 ; Lamti, 1988 ; Amari et Bedir, 1989 ; Tagorti, 1990). Elle est limitée 
au nord-ouest par le monoclinal de Draa Souatir, longue et étroite bande d’Eocène supérieur, 
d’Oligocène et de Miocène (Berthon, 1919 ; Castany et al., 1952) (Figure 2.25.). 
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Ces terrains, fortement inclinés à l’ouest, forment un anticlinal de direction Nord-Sud et dont le 
flanc ouest est effondré sous les alluvions quaternaires de la plaine de Kairouan. Les couches sont 
affectées d’un pendage de 70 degrés vers l’est pour l’Eocène et de 50 degrés environ pour 
l’Oligocène. Vers le sud, il se poursuit par les collines pléistocènes des draas Choukouf et Krechem 
El Kelb. La plaine de Kairouan se raccorde à l’est au Draa Souatir par une grande faille méridienne 
(Castany et al., 1952).  
 

Figure 2. 26. Coupe géologique NW-SE (modifiée de El Batti, 1974). 
 

 
La géologie de la sebkha met en évidence un dépôt de Cardium qui témoigne d’un épisode lacustre 
majeur datant de l’Holocène (Karray, 1993). D’après notre visite sur le terrain, sur la rive 
occidentale de la sebkha, un dépôt de sable-argileux riche en cardium a été trouvé sur une petite 
falaise (Figure 2.27.). Ce dépôt que nous ne trouvons pas en aval de la sebkha semble être ennoyé 
sous les alluvions du fond de la sebkha. Au sud-est de la sebkha, sur un sommet de falaise, des 
valves de cardium ont été également trouvés de taille plus grande. Ces monceaux contiennent aussi 
des cailloux et des tessons de poterie d’époque romaine. Selon Karray (1990), la présence de ce 
dépôt à cardium à différentes altitudes témoigne la présence de la subsidence dans la sebkha 
Kelbia.  



41 

 

 

             
a)                                        b)                                                          

Figure 2. 27. Dépôt à Cardium sur la rive : a) sud-ouest ; b) sud-est de la sebkha Kelbia.  

2.5.2. Lithologie  

La sebkha Kelbia correspond à une cuvette synclinale subsidente occupée par des terrains 
quaternaires récents. Le Quaternaire se présente sous plusieurs faciès variés dont le Villafranchien 
représente un excellent repère stratigraphique dans la région. Il est constitué d’une épaisse croûte 
de concrétions calcaires à hélicidés. Le quaternaire continental est constitué par une alternance de 
sables argileux et d’argiles limoneuses. Lithologiquement, les terrains quaternaires sont similaires 
aux sédiments du Pliocène qui sont en discordance sur les niveaux miocènes. Le fond de la sebkha 
est composé d'argiles alluviales salées récentes. Au sud de la sebkha, le delta de l'oued Atef est 
également composé d'alluvions récentes de sables et conglomérats. Le Pliocène continental est 
bien visible sur les rives est et sud-ouest de la sebkha Kelbia. Il est essentiellement formé par des 
limons argilo-sableux. A l'est et au sud-est, les collines de Draa Laghmas-ash-Shraif, est constitué 
d’un matériel fin silteux renfermant des paillettes de gypse. Au sud-ouest, la crête du Draa 
Choukouf est composée de sable continental et d'argiles. A l'ouest de la sebkha, les roches 
sédimentaires sont à base d'argile, de gypse, de pierres sablonneuses avec des bandes de lignites 
stratifiés d'âge miocène.  

2.5.3. Dynamique sédimentaire 

La sebkha Kelbia connait une évolution géomorphologique depuis l’Holocène. Les épisodes 
d’abondance hydrologique ou d’assèchement ont modelé sa morphogenèse. Elle était tantôt 
révélatrice d’une morphogenèse éolienne active, tantôt d’une accumulation des sédiments. Un 
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premier levé topographique de la sebkha a été fait en 1910, et le second en 1921 (Eoche-Duval, 
1973). Ces deux relevés correspondent à des profils dans le sens de la longueur, permettant les 
premières estimations du volume d’eau du lac Kelbia. Berkaloff (1946) publie une courbe Hauteur-
Surface-Volume (HSV) de l’année 1934, calculée à partir de deux profils nivelés. Quelques années 
plus tard, Bloch (1952) a fait un levé topographique qui a donné une capacité de stockage 
maximale de la sebkha de 378 hm3. Ces études étaient principalement en lien avec l’émergence 
des grands projets de développement dans la région. Après l’indépendance, l’administration 
tunisienne continue à s’intéresser à la morphologie de la sebkha : deux campagnes de nivellement 
ont été faites en été 1969 par Zahaf et Rezgui (1969) et en 1979 par la DEGTH (1979). L’étude de 
l’évolution de la topographie du fond de la sebkha montre qu’il y a un abaissement du fond de la 
sebkha entre 1910 et 1934 avec un abaissement annuel moyen de l’ordre de 2 cm pour cette 
période. Cet abaissement pourrait s’expliquer par la présence d’une subsidence et/ou d’un 
surcreusement éolien qui est dû à la déflation par les vents du NO quand la sebkha était à sec 
pendant plusieurs années. L’exhaussement et le comblement de la sebkha sont essentiellement 
commandés par les apports lointains des grands oueds de la Tunisie centrale. Les sédiments 
apportés par les crues des trois oueds exhaussent la sebkha ce qui a diminué sa capacité 
d’emmagasinement de 392 hm3 en 1934 à 270 hm3 en 1969. De 1969 à 1979, le fond de la sebkha 
est passé de la cote 15.98 m à 16.4 m et la capacité de stockage de 270 à 240 hm3. Entre ces 
dix années, la sebkha a connu deux grandes crues suivies de débordements spectaculaires suite aux 
pluies exceptionnelles de l’automne 1969 et du printemps 1973 ce qui explique cette valeur élevée 
du comblement. En effet, Karray (1990b) mentionne qu’un comblement supérieur à un mètre est 
détecté sur près de 60% de la surface inondable de la sebkha après la crue de 1969. Depuis les 
années 80, nous n’avons pas d’information sur l’évolution géomorphologique de la sebkha.  
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la topographie de la sebkha Kelbia, les données sur 
l'érosion du seuil par les débordements suite à des inondations et l'envasement du lac par les 
sédiments.  

Tableau 2. 7. Évolution de la topographie de la sebkha Kelbia.  
Date 1910 1920 1933/34 1952 1969 (juin, 

avant la crue) 
1979 

Niveau du seuil (m 
NGT) 

19.37 19.37 19.37 19.37 19.29 19 

Niveau le plus bas de la 
sebkha (m NGT) 

15.75 15.51 15.25 15.50 15.98 16.40 

Hauteur maximale (m) 3.87 3.86 4.12 3.87 3.31 2.6 
Volume de stockage 

(hm3) 
345-
350 

365 392 378 270 240 

Surface maximale de la 
sebkha (km2) 

- - 145 - 132 120 
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Figure 2. 28. Courbe HSV de la sebkha Kelbia entre 1934 et 1979 (Berkaloff, 1946 ; Eoche-Duval, 

1973 ; DGETH, 1979). 
 
 

L’étude des archives sédimentaires de la sebkha Kelbia réalisée par Boujelben (2015) a mis en 
évidence des discontinuités spatio-temporelles des processus et des dynamiques sédimentaires. 
Les sédiments sont majoritairement d’origine lointaine mais ils sont mélangés avec des sédiments 
d’apports latéraux sur les versants immédiats. Cela montre le poids des dynamiques des bassins 
situés en amont dans l’évolution géomorphologique de la sebkha. Au nord et à l’est, c’est les 
contextes de progradation et d’aggradation des zones d’épandages latéraux qui dominent où des 
sédiments plus grossiers se sont déposés. Sur les rives est et ouest de la sebkha, la plupart des petits 
oueds incisent leurs anciens cônes de déjection et continuent à alluvionner à leurs débouchés.  
À partir des images satellites, des petits cônes deltaïques sur les bords de la sebkha sont observés 
avec une aggradation alluviale plus prononcée sur les débouchés des petits oueds venant du Draa 
Laghmas-ash-Shraif. La litho-stratigraphie des sondages situés au sud de la sebkha faits par la 
DEGTH (1979) et Boujelben (2015) montrent des sédiments généralement grossiers, silteux et 
sableux. Ce sont des dépôts engendrés par des grandes ou courtes et violentes crues, mis en place 
par des écoulements importants et à forte capacité de transport. Ils sont à l’origine de la 
progradation et de l’accumulation alluviale du vaste cône de déjection dans le delta de l’oued Atef.  
A cet endroit, des dépôts recouvrent des horizons très argileux sur une épaisseur comprise entre 
0.5 et 2 m, et qui sont dus en particulier aux apports récents de 1969 et 1973. Cela a créé un gradient 
d’altitude prononcé entre le sud et le nord de la sebkha. Ces matériaux récents ont une 
granulométrie plus favorable vis-à-vis de l’aptitude de vidange. Sur les zones inférieures à 
l’altitude 17 m, les terres généralement sont d’investigation argileuse. Dans le fond, se généralise 
le faciès de colmatage vaseux composé d’argiles et argiles silteuses laminaires (Boujelben, 2015), 
essentiellement d’origine lointaine. En effet, la DGETH (1979) a trouvé que le pourcentage 
d’argile varie entre 50% et 75% dans cet endroit. 
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2.6. Situation hydrogéologique 

2.6.1. Données  

Plusieurs sources de données ont été mobilisées pour l’étude hydrogéologique de la sebkha Kelbia. 
Des coupes et informations ont été récupérées à partir des documents anciens, notamment des logs 
lithologiques de forages publics. Ces données sont complétées par la lithologie de forages privés 
récupérée auprès des propriétaires ainsi que par des données issues des campagnes géophysiques 
faites sur le terrain (Jerbi et al., 2018 ; Finco et al., 2018).  

 
Figure 2. 29. Emplacement des coupes géologiques. 
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Afin d’avoir plus d’éléments d’éclairage sur le fonctionnement de la nappe superficielle au sud de 
la sebkha, un piézomètre (piezo Chrachir) a été creusé en juin 2018 au sud-est, à 1 km du cône de 
déjection de l’oued Atef (Figure 2.29.). Le forage a été réalisé au rotary à la boue bentonitique 
avec une profondeur totale de 31 m et un diamètre de 16 cm. Les détails du forage sont mentionnés 
dans la fiche technique (voir Annexe A3.). L’interprétation de l’essai de pompage réalisé en janvier 
2019 par la solution de Theis a donné une transmissivité de l’ordre de 3.6 10-6 m2/s. Etant donné 
que l’épaisseur saturée en eau est de l’ordre de 18 m, la perméabilité hydraulique calculée est de 
l’ordre de 0.2 10-6 m/s. Cette faible valeur de perméabilité est due aux sédiments rencontrés qui 
sont fins et qui contiennent une bonne proportion de silts et d’argile. Ainsi, la faible valeur de 
transmissivité pourrait montrer une extension réduite de la nappe et une alimentation plutôt faible. 

2.6.2. L’aquifère de la plaine de Kairouan   

La plaine de Kairouan fait partie d’un grand bassin sédimentaire détritique qui correspond à une 
cuvette effondrée remplie de sédiments perméables d’âge Plio-Quaternaire. C’est un système 
aquifère multicouche intercalé d’horizons de tailles et de perméabilités variables. La direction 
générale de l'écoulement des eaux souterraines est de SW à NE, suivant la topographie générale. 
Le gradient hydraulique moyen calculé à partir de la courbe piézométrique de l’année 2013 (Jerbi 
et al., 2018) est de 2.10−3.  La capacité de stockage du réservoir de Kairouan est très importante 
du fait de son étendue (3000 km2) et de son épaisseur (500 à 700 m). En régime d’écoulement 
naturel, l’alimentation de la nappe par les eaux de crue des oueds Zeroud et Merguellil est estimée 
à environ 50 hm3 /an (Besbes, 1978) avec un débit de sortie par prélèvement estimé à 33 hm3/an 
et 17 hm3/an par les exutoires naturels. L’aval de l'aquifère de la plaine de Kairouan se divise en 
deux parties indépendantes séparées par les collines de Sidi el Hani. L’exutoire Nord comprend la 
plaine de El Haria, Metbasta et la sebkha Kelbia et l’exutoire sud comprend la sebkha Mechertate, 
Cherita et Sidi el Hani (Figure 2.30.). L’écoulement souterrain vers le nord (la sebkha Kelbia) 
s’effectue librement contrairement à la circulation des nappes vers le sud. D’une part, l’écoulement 
des nappes au sud de Kairouan est freinée par la présence d’un chapelet de verrous litho-
morphologiques qui sont les collines plio-quaternaires orientales (Besbes, 1978). D’autre part, le 
niveau de base des écoulements (cote +20 m) pour la sebkha Kelbia est inférieur à celui de la 
sebkha Sidi El Hani (cote de +30 m) ce qui peut suggérer que la sebkha Kelbia représente la 
principale région de fuites de la nappe de Kairouan. Ceci corrèle avec les cartes piézométriques 
proposées par Castany (1948) et Besbes (1975), qui montrent un écoulement de la nappe de 
Kairouan dirigé vers la sebkha Kelbia. D’ailleurs, la sebkha Kelbia représente une composante du 
bilan hydrogéologique de l’aquifère de la plaine de Kairouan. Elle a servi comme variable 
d’ajustement des modèles hydrogéologiques appliqués sur cette nappe de Kairouan (Besbes, 1975 
; Chaieb, 1988 ; Nazoumou et Besbes, 2001 ; Susnik et al., 2012). Les pertes vers la région de la 
sebkha Kelbia estimées par Besbes (1975) représentaient 52% du total des sorties vers les exutoires 
naturels, soit 9 hm3/an. Cette quantité d’eau sort par évaporation qui devient plus conséquente au 
niveau de la cuvette (Castany, 1948 ; Chaieb, 1988), surtout dans les zones basses.  
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Figure 2. 30. Carte piézométrique de la plaine de Kairouan d’après Castany et al. (1952). 

 

Les ressources en eau de l’aquifère de la plaine de Kairouan sont marquées par une évolution liée 
à plusieurs facteurs. Le prélèvement total d'eau souterraine a été estimé à au moins 215 hm3 en 
2010, compte tenu de l'irrigation privée et publique et de l'approvisionnement en eau potable 
(Massuel et Riaux, 2017). Le changement dans les processus de recharge et l'exploitation intensive 
des eaux souterraines ont déséquilibré les flux et le niveau de la nappe. Ce dernier a commencé à 
baisser dans les années 1970 au rythme moyen de 1 m par an (Leduc et al., 2007).  
En utilisant un modèle de lithologie 3D, combiné à des paramètres hydrauliques, Jerbi et al. (2018) 
ont estimé la quantité d'eau souterraine stockée dans l’aquifère à environ 18×109 m3 en 2013. 
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D’après la même étude, 12% des ressources en eau souterraine stockées dans le système aquifère 
ont été épuisées avec une chute générale de 30 m entre 1968 et 2013. L’augmentation du pompage 
pourrait substituer la quantité d’eau sortie de l’aquifère au niveau de la sebkha Kelbia. En 
conséquence, la compréhension de cette évolution fait appel à des connaissances plus vastes sur 
les relations surface-souterrain et sur la dynamique des aquifères en présence. En effet, les cartes 
piézométriques établies par les anciens travaux n’incluent pas la région de la sebkha Kelbia.  Même 
si les eaux souterraines semblent se décharger dans la sebkha, le sens d’écoulement des eaux entre 
la sebkha et les nappes reste méconnu et les interactions entre les différentes parties de 
l’hydrosystème et leurs évolutions ne sont pas bien étudiées.  

2.6.3. Le système aquifère de la sebkha Kelbia  

Les nappes autour de la sebkha sont contenues dans des couches plio-quaternaires perméables. Le 
système aquifère est alluvionnaire multicouches en continuité avec celui de la plaine de Kairouan.  
Les logs lithologiques situés entre la plaine de Kairouan et la sebkha Kelbia montrent une 
augmentation de la finesse des dépôts vers l’est de la plaine. La transmissivité du système aquifère 
de Kairouan diminue d'ouest en est (2.10−2 m2/s à 5.10−4 m2/s). Ainsi, l’écoulement de la nappe de 
Kairouan pourraient s’évacuer vers la cuvette d’Enfidaville plus à l’est ou être repris par 
évaporation au niveau de la dépression de la sebkha.  
A l’ouest de la sebkha, le Draa Souatir représente un écran étanche qui stoppe les écoulements 
souterrains de la nappe quaternaire du bassin d'el Alem dans cette région. Ce Draa est limité par 
une faille vers l’ouest ce qui représente une barrière hydrogéologique à l’écoulement souterrain de 
la nappe quaternaire vers la sebkha Kelbia. Du Draa Souatir jusqu’à l’ouest de la sebkha, dans sa 
partie inférieure, les argiles langhiennes de l’anticlinal sont recouvertes par les sédiments 
continentaux argilo-sableux qui deviennent des alluvions récentes juste aux abords de la sebkha 
Kelbia. Ces terrains continentaux renferment les nappes locales potentiellement en contact avec la 
sebkha, qui peuvent atteindre jusqu’à 75 m de profondeur d’après un forage situé à son ouest 
(forage Agri-Kondar).  
L’analyse des corrélations de la lithologie montre une répartition verticale très hétérogène des 
couches aquifères. Certains logs présentent une structure avec deux à trois niveaux perméables 
séparés par des horizons semi-perméables à imperméables. La succession des niveaux sableux et 
argileux devient plus remarquable au sud de la sebkha, surtout vers l’embouchure de l’oued Atef.  
À ce niveau, 2 horizons aquifères, l’un profond et l’autre superficiel sont séparés par des argiles 
compactes. Les niveaux d’eau supérieurs se situent à quelques mètres sous la surface. Les niveaux 
inférieurs sont encore aujourd’hui faiblement artésiens, surtout au sud de la sebkha. L’artésianisme 
est également observé au niveau de la ville de Kairouan, où des intercalations argileuses 
imperméables séparant des niveaux perméables à semi-perméables (Castany et al., 1952 ; Ben 
Ammar et al., 2009). Des connexions hydrauliques ascendantes verticales semblent possibles entre 
les deux niveaux. En effet, les résultats des études géologique et géophysique montrent que la 
séparation entre les deux nappes n’est pas continue sur toute la zone d’étude. Le dépôt des argiles 
dans la région de la sebkha Kelbia se représente sous forme de lentilles avec des épaisseurs et 
étendues variables.  
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Figure 2. 31. Corrélation hydrogéologique autour de la sebkha Kelbia : Coupe A-A’ ; Coupe B-B’ et 

Coupe C-C’.  

2.7. Une sebkha à intérêt écologique important  

Avec Ichkeul, la sebkha Kelbia a été considérée comme l'une des deux grandes zones humides 
continentales du pays. Elle représente un espace avec une valeur environnementale et paysagère 
importante et se caractérise par une biodiversité animale et végétale remarquable. La faune 
caractéristique de ce milieu est assez riche et diverse (Wood et Hollis, 1982a ; Ben Hadj Farhat et 
Elouati, 1997). La sebkha est un milieu très riche en amphibiens lorsque qu’elle est pleine (Wood 
et Hollis, 1982b). Son étendue et sa grande capacité de stockage pendant les années de crue (350 
hm3 en 1934) font de la sebkha un refuge important pour les oiseaux migrateurs et nicheurs rares. 
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Elle peut accueillir jusqu’à 200 000 oiseaux en période hivernale selon le rapport Ramsar. Wood 
et Hollis (1982a) ont recensé 84 espèces d’oiseaux d’eaux et 47 passereaux. Les oiseaux les plus 
présents sont les grues cendrées provenant d’Europe du Nord, Erismâture à tête blanche, la Sarcelle 
marbrée et la Poule sultane, agrémentés d’effectifs importants de flamant rose. Pendant la période 
d’hivernage, des effectifs élevés de canards et foulques qui se nourrissent sur le plan d’eau sont 
observés. Certains de ces espèces sont protégés par des conventions internationales à lesquelles a 
adhéré la Tunisie ce qui renforce encore l’importance de Kelbia comme lieu d’hivernage. L’état 
de surface de la sebkha conditionne les concentrations d’oiseaux d’eau hivernants. En effet, les 
groupes faunistiques sont régis par la pérennité et la qualité des eaux mais aussi par les associations 
végétales terrestres et aquatiques développés dans la sebkha. Ces associations végétales 
représentent des lieux pour la reproduction et l’hivernage de certaines espèces, notamment la grue 
cendrée. Par exemple, les conditions humides favorisent le développement en bordure de la sebkha 
de Tamarix et d’autres émergentes (phragmites et typha) qui offrent un habitat potentiel, voire le 
plus grand dans toute la Tunisie pour les oiseaux nicheurs. En outre, « le fond boueux de la sebkha 
représente un support favorable au développement d’une faune et flore particulière qui servent 
alors de nourriture à plusieurs espèces d’oiseaux, notamment les limicoles. » comme nous 
l’explique l’écologue de l’université de Sousse (entretien n°30, 26/05/2016). Cette fonction 
environnementale est toujours évoquée par les divers acteurs et les chercheurs pour qui la sebkha 
est un écosystème important (Khedhiri, 2006).  

2.8. La sebkha Kelbia : un milieu particulier avec différentes fonctionnalités 

La sebkha Kelbia est un milieu hydrologique sur lequel les descriptions diffèrent selon les époques 
et les auteurs. La sebkha a toujours marqué l’esprit des géographes et voyageurs de la Tunisie 
centrale où elle était considérée comme une composante importante du paysage. Lanier (1884) 
rappelait le paysage spectaculaire de la sebkha Kelbia suite aux débordements où le littoral de la 
Tunisie centrale se trouva isolé pendant de longs mois après chaque débordement. Dans une 
découverte qui a marqué son époque, Le Docteur Rouire (1887) avait identifié la sebkha Kelbia 
comme étant le lac Triton, présent dans les textes anciens d’Hérodote et de Ptolémée. Bonniard 
(1934) décrit la sebkha Kelbia comme un curieux phénomène de drainage des bassins intérieurs 
telliens vers la mer. La richesse biologique, animale et végétale de la Kelbia est souvent évoquée 
dans les récits des explorateurs. Dans les bulletins de la société de géographie, certains géographes 
décrivent la sebkha comme un lac rempli d’eau toute l’année qui contient beaucoup de poissons 
(p.ex. Lallemand, 1892). Maupassant (1903) mentionne que la sebkha Kelbia représentait un lieu 
riche, peuplé de nombreux oiseaux et de mammifères. Selon Fallot (1888), la masse d’eau de bleu 
foncée, que recelait la sebkha, représente une richesse naturelle dont l’exploitation assurerait à la 
région une prospérité certaine. La sebkha Kelbia a d’ailleurs été considérée par les scientifiques 
de l’époque coloniale comme le lac le plus important de l’Afrique du nord. Outre que son intérêt 
hydrologique, les terres qui entourent la sebkha sont très fertilisables (p.ex. Maupassant, 1903). La 
sebkha Kelbia se distingue aussi par ses terres pastorales illimitées qui servait de pâturage pour les 
dromadaires (Lallemand, 1892). Ces descriptions montrent que la sebkha Kelbia représentait un 
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milieu particulier avec des fonctions productives multiples. Les témoignages des acteurs interrogés 
au cours de cette thèse font ressortir également différentes descriptions et fonctionnalités de cet 
espace. La sebkha Kelbia représente pour les riverains un espace propice à la culture céréalière 
ainsi qu’une vaste terre de pâturage. Les acteurs se rappellent de l’activité piscicole que peut offrir 
la sebkha quand elle est en eau. Ils mentionnent également la biodiversité riche de son écosystème 
et évoquent son intérêt écologique sur le plan national et international.  La sebkha Kelbia est 
remarquable aussi pour son paysage atypique. Les riverains reconnaissent la beauté de la Kelbia 
quand elle est remplie d’eau. Leurs descriptions laissent apparaître un véritable attachement à cet 
endroit si prégnant dans leur quotidien.  
La sebkha Kelbia prend différents noms au fil des récits et des travaux, tour à tour vue comme : 
lac, zone humide, désert aride, plaine étendue ou immense marécage. Au cours du temps, la sebkha 
se représente comme un milieu changeant avec diverses pratiques productives à offrir. Ces 
pratiques, évolutives dans le temps, semblent varier en fonction de son régime hydrologique.  

2.9. Conclusion 

La sebkha Kelbia représente un milieu hydrologique singulier, très évolutif et peu compris. Son 
fonctionnement hydrologique est lié à une dynamique plus large générée dans son grand bassin 
versant. Son paysage change en fonction des cycles humides et secs et elle se transforme 
continuellement au fil du temps. Ses caractéristiques font qu’elle représentait un lieu de 
dynamisme dont les ressources sont attractives. Nous définissons ainsi la sebkha Kelbia comme 
un hydrosystème avec des caractéristiques hydrologiques et sociales distinctes. Cette large 
dépression semi-endoréique est formée de composantes physiques, agricoles et sociales aux limites 
différentes. Ces dernières sont fortement liées aux dimensions hydrologiques, géomorphologiques 
et socio-historiques qui évoluent dans le temps.  
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Chapitre 3 : Évolution du régime hydrologique de la sebkha Kelbia 

3.1. Introduction  

L’étude de l’histoire de la sebkha Kelbia et l’observation sur le terrain de son état actuel 
déclenchent des questionnements multiples sur les évolutions et les éventuelles conséquences qui 
pourraient découler d’une politique de gestion et des décisions d’aménagements dans son bassin 
versant. Cependant, ces constatations ne représentent que des observations empiriques des 
changements hydrologiques survenus dans le bassin de la sebkha. Ce chapitre caractérise le 
remplissage ancien et actuel de la sebkha Kelbia et l’évolution de son régime hydrologique sous 
l’influence des grands aménagements.  Pour cela nous allons 1) proposer une reconstitution du 
remplissage sur une période ancienne (ante barrages) à partir des données d’archives, 2) proposer 
une reconstitution du remplissage de la sebkha sur la période récente à partir des images satellites 
et 3) analyser les deux séries temporelles afin de déceler d’éventuels changements significatifs 
pouvant être imputés aux aménagements hydrauliques. 

3.2. Reconstitution des apports de la sebkha Kelbia entre 1930 et 1955 

3.2.1. Reconstitution du niveau d’eau entre 1930 et 1955 à partir des documents d’archives   

La reconstitution des variations de niveau d’eau observées depuis l’année hydrologique 1930/31 
jusqu’à l’année 1954/55, soit pendant 25 ans, a été reproduite à partir des données récupérées des 
documents techniques anciens d’archives (cf. section 2.4.1.). Les remontées du plan d’eau sont 
brusques ce qui laisse supposer que les observations ne couvrent peut-être pas la totalité des crues. 
Entre 1930 et 1955, le niveau du plan d’eau n'a été très élevé (> 19 m) que quatre fois mais que 
chaque période de très hautes eaux a duré en moyenne 16 mois. Les débordements de la sebkha 
vers l'aval par l'oued Menfess enregistrés par la littérature sont au nombre de six (1870, 1904, 
1931, 1949, 1969 et 1973). Eoche-Duval (1973) mentionne que le débordement de 1931 a duré 
212 jours jusqu'en juillet 1932 et comparait cette crue de 1931 à celle de 1870. Le débordement de 
1949 a été observé du 2 avril au 11 juin 1949, soit 72 jours. Les inondations de 1969 ont provoqué 
un débordement du 26 septembre à mars 1970, soit 181 jours seulement. Cette durée relativement 
courte de débordement est attribuée par Eoche-Duval (1973) à l'érosion substantielle du seuil, 
abaissé de 1 m. DEGTH (1979) suggère que le volume arrivé à la sebkha aurait pu être de 3000 
hm3 en 1969. Le débordement le plus récent s'est produit en 1973, avec un volume arrivé à la 
sebkha de plus de 200 hm3. Les inondations et les fortes crues représentent des événements majeurs 
du cycle hydrologique de la sebkha Kelbia. En effet, les inondations marquent bien l’esprit des 
riverains par leur violence et soudaineté, comme le décrit ce vieux berger « La sebkha a connu 
plusieurs inondations dévastatrices dont la plus forte est celle de 1969. C’était vraiment violent, 
il y avait d’énormes dégâts et plusieurs morts. C’est inoubliable !» (entretien n°3, 11/01/2016).  
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Figure 3. 1. Reconstitution de la chronique du plan d’eau entre 1930 et 1955 à partir des 

documents d’archives. 

3.2.2. Analyse des apports entre 1930 et 1955 

Les apports ont été estimés par la lecture des montées du plan d’eau suite à des épisodes de 
remplissage comparées à la courbe Hauteur-Volume de la sebkha établie en 1933 par Berkaloff 
(1946). L’étude de dynamique sédimentaire a montré que la sebkha n’a pas connu de comblement 
entre 1920 et 1952 (cf. tableau 2.7.). La courbe Hauteur-Volume de 1933 peut donc être utilisée 
pour toute cette période. 
Les apports ont été déterminés pour chaque épisode de remplissage, correspondant à la variation 
positive du niveau d'eau dans la sebkha. Les dates de lecture des échelles fixent le pas de temps 
minimum du calcul, irrégulier sur la période. Nous avons donc relié les hauteurs minimales et 
maximales ht1 et ht2 aux temps de lecture t1 et t2. Durant les temps de montée du plan d’eau qui 
sont relativement courts, nous supposons que les volumes des pertes sont négligeables.  
 𝛥𝑉𝑎 = 𝑉(𝐻𝑡2) −  𝑉(𝐻𝑡1)   (4) 
 
Avec :  

ΔVa    : Variation totale du volume de l’épisode de remplissage en hm3 ; 
V(ht1) : Volume de remplissage en hm3 au début de l’épisode ; 
V(ht2) : Volume de remplissage en hm3 à la fin de l’épisode. 
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Figure 3. 2. Courbe Hauteur-Surface- Volume (HSV) de la sebkha Kelbia de l’année 1933 d’après 
Berkaloff (1946).  

 
L’année hydrologique qui s’étend de septembre à août a été utilisée pour l’étude annuelle. Entre 
1930 et 1955, nous avons identifié 51 épisodes de remplissage majeurs (Figure 3.1.). Les totaux 
annuels oscillent entre 0 et 500 hm3 avec une moyenne de 110 hm3 et une médiane de 42 hm3. 
L’écart type de 145 hm3/an et le coefficient de variation de 1.34 illustrent la forte variabilité 
interannuelle. Les apports sont marqués par une alternance des cycles humides et secs. Les cycles 
humides durent entre 2.5 et 80 mois et les cycles secs entre 1 et 42 mois. Sur cette période, la 
sebkha a débordé deux fois. Le premier débordement a été observé suite à une seule crue survenue 
en décembre 1931 avec un volume estimé de 500 hm3. Le deuxième débordement a eu lieu en 
1949 suite à une succession de deux grandes crues avec un volume de 170 hm3 en février 1948 et 
280 hm3 en décembre 1948. A partir des durées de montée du plan d’eau, les volumes des crues 
les plus élevés sont enregistrés : en novembre 1934 avec 264 hm3 en 3 jours, en janvier 1954 avec 
141 hm3 en 3 jours et en fin de février 1948 avec 171 hm3 en 6 jours. Un volume annuel important 
peut être obtenu lors de crues dont le débit maximal annuel est inférieur à la médiane. Par contre, 
un débit maximal annuel fort s’accompagne toujours d’un volume annuel assez fort. Durant cette 
période, le remplissage de la sebkha se fait de deux manières, soit suite à un seul apport important 
venant majoritairement des trois oueds (Nebhana, Merguellil et Zeroud), ou à partir d’une 
succession de crues moins importantes mais qui maintiennent la sebkha en eau pour plusieurs mois, 
voire des années.  
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Figure 3. 3. Les apports totaux annuels à la sebkha Kelbia reconstitués sur la période 1930-1955. 

 

3.3. Reconstitution des apports de la sebkha Kelbia entre 1999 et 2019 

Dans cette partie, nous allons étudier le remplissage de la sebkha Kelbia post-barrages et 
comprendre l’origine du remplissage actuel de la sebkha.  

3.3.1. Reconstitution des volumes stockés dans la sebkha Kelbia  

Les observations hydrologiques sur le site de la Kelbia sont totalement absentes depuis 1980 (cf. 
Chapitre 2). Afin de reconstituer le régime hydrologique de la sebkha sur la période récente, nous 
avons eu recours à une «méthode indirecte» (p. ex. Gal et al., 2016 ; Nascimento et Ribeiro Neto, 
2017) pour estimer les volumes stockés dans la sebkha en combinant les surfaces d'eau obtenues 
par télédétection et des relations surface-volume  (Liebe et al., 2009). 
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Figure 3. 4. Méthodologie de la reconstitution des volumes stockés dans la sebkha Kelbia à partir 

des images satellites. 

3.3.1.1. Détection des surfaces en eau de la sebkha par la télédétection  

3.3.1.1.1. Le rôle de la télédétection dans la cartographie des eaux de surface 

La télédétection est devenue une source importante d'informations pour l'analyse des évolutions 
des eaux de surface. Elle offre la seule approche possible pour la cartographie et la détection des 
changements des plans d’eau à l'échelle continentale et mondiale. Par exemple, Pekel et al. (2016) 
ont pu quantifier les changements dans les eaux de surface mondiales au cours des 32 dernières 
années à l'aide de trois millions d'images satellites Landsat. De même, Ogilvie et al. (2018b) ont 
montré le potentiel de la télédétection dans le suivi de la dynamique de l'étendue des eaux de 
surface de petits réservoirs (1 à 10 ha). Diverses autres recherches ont confirmé le potentiel des 
méthodes de télédétection en tant que technique fiable de détection des masses d'eau, en particulier 
des lacs et des zones humides (p. ex. Peng et al., 2005 ; Huang et al., 2014 ; Fossey et Rousseau, 
2016). Ces méthodes reposent sur l’utilisation de la radiation solaire réfléchie, la radiation 
thermique émise ou la rétrodiffusion active de micro-ondes (radar). Des capteurs satellites de 
différentes résolutions spatiale, temporelle et spectrale sont utilisés. Bien que les capteurs 
hyperfréquences actifs (p. ex. le radar à synthèse d'ouverture (SAR) de Sentinel-1) soient capables 
de pénétrer dans les nuages et les couvertures des arbres à des longueurs d'onde plus longues, ils 
ont des limites pour distinguer les étendues d'eau des couvertures non aquatiques à cause des 
modifications de la rugosité de la surface dues aux ondulations (vent, vagues) ou à la végétation 
(Smith, 1997 ; Alsdorf et al., 2007). Les mesures passives aux micro-ondes peuvent également 
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détecter les étendues d’eau en présence d'une couverture nuageuse et d'une végétation dense mais 
la résolution spatiale est très grossière en raison du faible rayonnement reçu par les capteurs (Sippel 
et al., 1998 ). Ce sont surtout les capteurs optiques passifs à haute ou très haute résolution qui sont 
utiles pour détecter les masses d’eau. Des images optiques provenant de ces divers capteurs 
satellites ont été largement utilisées pour étudier les dynamiques des lacs et des zones humides, y 
compris Landsat MSS / TM / ETM + /OLI (p. ex.  Jensen et al., 1986 ; Tulbure et Broich, 2013 
; Silio-Calzada et al., 2017), SPOT (p. ex.  Davranche et al., 2010), AVHRR (p. ex.  Ramsey III 
et al., 1997) et MODIS (p. ex. Feng et al., 2012). Ces capteurs perçoivent l’énergie solaire réfléchie 
ou émise, renvoyée par la surface terrestre. L’acquisition dans plusieurs bandes, ou intervalles de 
longueurs d’onde, permet d’identifier les objets par l’étude de leur signature spectrale. D’une 
manière générale, la réflectance des surfaces d’eau libre décroît rapidement du visible à 
l’infrarouge, c’est-à-dire des petites vers les grandes longueurs d’onde. Elle est quasi nulle dans 
l’infrarouge et maximale dans le bleu, c’est pourquoi d’ailleurs que l'eau paraît généralement de 
couleur bleue ou bleu-vert. Cependant, la réflectance des surfaces en eau peut être modifiée par la 
présence de matière en suspension ou de matières organiques dissoutes, augmentant l’absorption 
du bleu (Guyot, 1989). En général, la réflectance observée dépend des propriétés physiques et 
chimiques de l’eau, des ondes de surface, de la profondeur de l’eau, des caractéristiques du fond, 
des propriétés de diffusion de la radiance du ciel, la position du soleil et l’angle suivant lequel la 
surface est observée (Seyhan et Dekker, 1986).  

 
Figure 3. 5. Réflectance de l’eau et d’autres types de surface dans différentes longueurs d’onde 

(Source : https://www.usgs.gov/). 
 

Malgré leur importance dans la détection des étendues d’eau, les outils de télédétection ne sont pas 
toujours adaptés aux échelles d’intérêt (spatiale et temporelle) et sont de précisions variables. 
Ainsi, la présence de différents types d’objets (eau, végétation, sol nu) dans le même pixel 
augmente l'incertitude puisqu’elle affecte le signal de réflectance (Mueller et al., 2016). D’autre 
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part, les problèmes de précision de la classification des masses d’eau (Sarp et Ozcelik, 2017) 
peuvent être particulièrement prononcés dans les zones où la couverture terrestre comprend des 
surfaces à faible albédo, telles que des routes goudronnées en zone urbaine, ou les nuages et les 
ombres de nuages. La présence d'ombres peut entraîner une classification erronée en raison de la 
similarité des valeurs faibles de réflectance (Liebe et al., 2005) ce qui augmente les incertitudes 
surtout sur les petits lacs (Ogilvie et al., 2018b). La validation des résultats représente aussi une 
limite pour la télédétection. Elle nécessite soit l’acquisition d'imagerie à très haute résolution, 
souvent non disponibles dû à leurs coûts élevés, soit l’acquisition de données de terrain qui pose 
certains problèmes de précision. Malgré l’ensemble de ces contraintes, la télédétection demeure 
néanmoins l’outil privilégié pour délimiter les surfaces inondées dans la sebkha Kelbia, dans un 
contexte où les mesures hydrologiques in situ sont absentes.  
 
3.3.1.1.2. Utilisation de l'indice spectral de l'eau pour délimiter les masses d'eau 

Les chercheurs ont développé plusieurs méthodes différentes pour cartographier les masses de 
l'eau à partir des données d’images multispectrales. Les méthodes courantes de classification de 
l'eau peuvent être classées en quatre types de base (Ji et al., 2009): Méthode de classification 
thématique (p. ex. Hung et Wu, 2007), Modèle de démixage linéaire (p. ex. Sethre et al., 2013), 
méthode de seuillage à bande unique (p. ex. Jain et al., 2006), et méthode de l'indice spectral de 
l'eau  (p. ex. McFeeters, 1996). Parmi ces méthodes de détection des surfaces en eau, la méthode 
basée sur l'indice spectral de l'eau est considérée comme fiable, efficace et facile à appliquer. Le 
principe du calcul d’indices est de créer des néocanaux, c’est à dire des combinaisons des bandes 
spectrales. Ces indices peuvent être générés en observant les profils spectraux des objets et en 
déterminant ce qui les distingue d’autres objets. Il s’agit généralement de calculer la différence 
normalisée entre deux bandes d'images, puis en appliquant un seuil approprié pour segmenter les 
résultats en deux classes (eau et non eau). Les ratios de bandes ont pour objectif de maximiser la 
réflectance de l’eau et de minimiser la réflectance des autres surfaces. Différents indices de l'eau 
ont déjà été proposés au cours des dernières décennies. McFeeters (1996) a proposé l'indice de 
différence d'eau normalisée (NDWI), en utilisant les bandes vert (G) et proche infrarouge (NIR) 
d'images satellites. Cette bande NIR est la plus utile pour distinguer les masses d'eau des terres 
(Amani et al., 2018) car l'eau absorbe fortement la lumière en NIR, tandis que le sol et la végétation 
réfléchissent davantage d'énergie dans cette région du spectre. Cette combinaison des longueurs 
d'onde NIR et vert donne des valeurs positives aux caractéristiques de l'eau et des valeurs nulles 
ou négatives pour la végétation et le sol lorsqu'elle est appliquée à une image satellite 
multispectrale. En parallèle, Gao (1996) a développé un NDWI mais en utilisant des bandes NIR 
et la bande infrarouge à ondes courtes (SWIR). Xu (2006) a défini cette bande, plus tard, comme 
NDMI (indice d'humidité par différence normalisée). Le NDWI a permis d’améliorer efficacement 
les informations sur l'eau dans la plupart des cas, mais il est sensible aux terres bâties et se traduit 
souvent par des plans d'eau surestimés. Pour surmonter les lacunes de NDWI, Xu (2006) a 
développé l'indice modifié de l'eau à différence normalisée (MNDWI) qui utilise la bande SWIR 
pour remplacer la bande NIR utilisée dans NDWI. En général, par rapport au NDWI, les plans 
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d'eau ont des valeurs positives plus élevées dans le MNDWI car les plans d'eau absorbent 
généralement plus de lumière en SWIR qu’en NIR ; le sol, la végétation et les classes bâties ont 
des valeurs négatives plus faibles, car ils reflètent plus de lumière en SWIR qu’en vert. Dans une 
autre étude, Lacaux et al. (2007) ont développé un indice de différence normalisé (NDPI) pour 
classer les étangs en Afrique de l'Ouest, qui exploite également la faible réflectance de l'eau dans 
SWIR et contraste avec le vert. En exploitant 5 bandes de données Landsat 5 TM, Feyisa et al. 
(2014) ont proposé un nouveau indice d'extraction d'eau (AWEI) qu’ils le présentent sous forme 
de deux variantes (AWEInsh et AWEIsh). Cet indice a considérablement amélioré la précision 
dans les zones où les ombres et autres surfaces sombres étaient les principales sources d'erreurs de 
classification pour les autres indices. Contrairement aux indices de rapport de bandes, les équations 
de l’indice AWEI ne sont pas normalisées. L'équation et les coefficients ont été déterminés 
empiriquement sur plusieurs grands lacs pour optimiser la différence entre l'eau et les autres 
surfaces terrestres. En plus des indices spectraux de l’eau, le NDVI a été utilisé pour cartographier 
les plans d'eau de surface (p. ex. Mariko et al., 2003 ; Ayurzhanaev et al., 2018). Toutefois, cet 
indice n’est pas bien adapté pour la détection des masses d’eau dans les lacs (Elsahabi et al., 2016). 
En effet, le NDVI ne permet pas de détecter les différences spatiales, causées par les variations 
locales des différentes façons d’émergence de la végétation ou des conditions d’humidité.  
 
Les valeurs attendues pour ces différents indices sont comprises entre -1 et 1. L’eau est 
généralement associée aux valeurs négatives pour le NDVI et aux valeurs positives pour les autres 
indices de l’eau. Les indices d’eau sont performants dans la détectection des pixels mixtes ou des 
eaux peu profondes au bord des lacs ou de larges fleuves. Toutefois, ils se montrent sensibles à la 
présence des nuages. En effet, les nuages et leurs ombres peuvent dans certains cas avoir les mêmes 
valeurs de réflectance que les plans d'eau (Williamson et al., 2018). Ils entraînent par conséquent 
une surestimation de la surface en eau, avec des erreurs allant jusqu'à 100% lorsque les nuages 
recouvrent toute la surface de la zone d’étude. Face à ce problème, de nombreux algorithmes de 
détection de nuages ont été développés et approuvés pour les différents capteurs Landsat (Irish et 
al., 2006 ; Huang et al., 2010 ; Roy et al., 2010). A part la détection des nuages, certains de ces 
algorithmes peuvent également détecter l'ombre et la neige dont le plus utilisé est l’algortithme F-
mask. La précision des résultats F-mask est généralement bonne avec une précision globale 
estimée à 96 % sur les données Landsat (Zhu et al., 2015) et 95 % sur les données Sentinel-2 
(Frantz et al., 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

 
Tableau 3. 1. Caractéristiques des indices d’eau.  

Type, nom de l’indice Formule (bandes) Source 

NDVI (Normalised Difference 
Vegetation Index) 

(NIR-R)/(NIR+R) 
 

Rouse et al. 1973 

NDMI (Normalised Difference 
Moisture Index) 

(NIR – SWIR1)/ (NIR + SWIR1) Xu, 2006 

NDWI (Normalized Difference 
Water Index) 

(G-NIR)/(G+NIR) McFeeters.S.K 1996 

MNDWI (Modified Normalized 
Difference Water Index) 

(G-SWIR1) / (G+SWIR1) Xu, 2006 

AWEIsh (Automated Water 
Extraction Index for shadow) 

 B + 2.5 *G - 1.5 *(NIR + SWIR1) - 
0.25 * SWIR2 

Feyisa et al. (2014) 

AWEInsh (Automated Water 
Extraction Index for no shadow) 

4 ∗ (G – SWIR1) - (0.25 ∗ NIR + 
2.75 ∗ SWIR2) 

Feyisa et al. (2014) 

 

3.3.1.1.3. Les données disponibles : les images Landsat et Sentinel-2 

Les changements spatio-temporels dans la sebkha Kelbia sont à une échelle relativement fine ce 
qui demande une résolution spatiale et temporelle élevée. Les images MODIS fournissent des 
images quotidiennes, mais avec une résolution spatiale de 250 m ou AVHRR qui fournit également 
une couverture quotidienne du globe depuis 1982, mais à 1,1 km de résolution. La couverture 
spatiale réduite des images Sentinel-2 et Landsat les rendent donc plus appropriées pour étudier la 
dynamique spatiale de la sebkha. En effet, le satellite Landsat est parmi les capteurs optiques les 
plus largement utilisés pour extraire efficacement l’étendue des masses d'eau et des lacs fermés (p. 
ex. Tulbure et Broich, 2013 ; Barnes et al., 2014). Il est unique par sa longueur et sa résolution 
spatio-temporelle. Il quantifie la dynamique des eaux de surface sur la base des images 
multispectrales tous les 16 jours depuis les années 1972 à une résolution spatiale modérée (30 m 
depuis Landsat 4). Depuis 1982, le capteur TM de Landsat 4 apporte une meilleure résolution 
spatiale et radiométrique avec des bandes spectrales plus étroites (sept bandes spectrales par 
rapport à quatre pour MSS). Ainsi, les deux bandes SWIR existent sur les capteurs Landsat TM / 
ETM + / OLI-TIRS ce qui rend le calcul de certains indices de l’eau (p. ex. MNDWI, AWEI) à 
partir des images Landsat possible. Cependant, à partir du 31 mai 2003, le capteur ETM+ de 
Landsat 7 a connu une défaillance du correcteur de ligne de balayage (SLC) ce qui a entraîné une 
perte totale d’informations et un manque sur les images d'environ 22% de la scène normale 
(Wulder et al., 2008). Sur toutes les images Landsat 7, la sebkha Kelbia se situe entre les 
discontinuités issues de ce dysfonctionnement et elle n’a pas été affectée par cette défaillance 
(Figure 3.6.). Les caractéristiques des capteurs des différents satellites Landsat sont mentionnées 
dans l’annexe A2. 
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Figure 3. 6. Exemple d’image Landsat ETM+ SLC Off (12/10/2003) : zoom sur la sebkha Kelbia. 
 

Sur la zone de la sebkha Kelbia, 493 images Landsat sont disponibles entre 1972 et septembre 
2017. Elles sont fournies avec des corrections de niveau 2A, et téléchargées du site Earthexplorer 
de l’USGS (Figure 3.7.). Le produit de niveau 2A est une image monodate ortho-rectifiée, 
exprimée en réflectance de surface spectrale, corrigée des effets atmosphériques. En effet, le 
produit de réflectance de surface Landsat est dérivé de la réflectance TOA en appliquant un schéma 
de correction atmosphérique à l’aide de l’algorithme 6S (Masek et al., 2006 ; Lu et al., 2002). Ces 
données de réflectance de surface préservent la résolution de 30 m des données GeoCover 
d'origine, qui avaient été initialement projetées sur UTM à l'aide du Datum WGS-84. Elles sont 
accompagnées d'un masque de nuages et de leurs ombres, et de masques de neige et d'eau. 
  

 
Figure 3. 7. Disponibilité des images Landsat sur la zone de la sebkha Kelbia entre 1972 et 2017. 
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L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé un nouveau satellite optique à résolution spatiale 
fine, à savoir Sentinel-2, le 23 juin 2015. A partir de mars 2017, les deux satellites Sentinel-2A/2B 
fournissent des acquisitions globales systématiques d'images multispectrales à résolutions spatiale 
(10 m pour quatre bandes) et temporelle fines. La présence de deux satellites permet d’avoir des 
données d'observations de la terre avec une haute répétitivité, soit tous les 5 jours à l’équateur et 
tous les 2-3 jours aux latitudes moyennes. Ces données vont permettre la cartographie des 
différents états de surface et le suivi des évolutions des étendues d’eau dans la sebkha Kelbia à une 
échelle spatio-temporelle plus fine. La faible fréquence temporelle des images Sentinel-2 
permettrait d’améliorer la surveillance du plan d’eau de la sebkha et de capter tous les événements 
rapides. Ces deux satellites circulent sur une orbite héliosynchrone à une altitude d'environ 786 
km (Drusch et al., 2012). Ils sont équipés d’un capteur optoélectronique multispectral MSI, avec 
13 bandes spectrales qui couvrent les domaines VIS, NIR et SWIR.  Différents indices d’eau 
peuvent être donc appliqués pour extraire les plans d'eau de la sebkha Kelbia à partir de ces images. 
Nous disposons au total de 211 images Sentinel-2 depuis 2015, jusqu’au août 2019 téléchargées 
depuis le site de l’atelier de distribution MUSCATE de Theia. Les images sont fournies en tant 
que produit en surface réflectance de niveau 2A, avec des masques de détection des nuages et leurs 
ombres.  

 
Figure 3. 8. Bandes spectrales de Sentinel-2 (Source : https://www.cesbio.cnrs.fr).  

 

3.3.1.1.4. Choix de l’indice MNDWI   

Pour déterminer les surfaces en eau dans la sebkha à partir des images Landsat et Sentinel-2, cinq 
indices de l’eau (NDWI, MNDWI, NDMI, AWEI et NDVI) ont été calculés à partir de deux 
images Sentinel-2A et Landsat 8 de même date (20/06/2017). Cependant, nous constatons que les 
résolutions spatiales des deux bandes vert et SWIR de Sentinel-2 sont respectivement de 10 m et 
20 m. Dans ce cas, les indices MNDWI, NDMI et AWEI calculés à partir des images Sentinel-2 
seront produits avec la résolution de 20 m, en augmentant simplement la bande vert (bande 3) de 
10 m à 20 m. Cette réduction de résolution peut rendre les résultats moins précis mais elle peut 

https://www.cesbio.cnrs.fr/
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aussi éviter les fortes incertitudes causées par les procédures de ré-échantillonnage comme le Pan-
sharpening et les méthodes d’interpolation spatiale (Du et al., 2016 ; Zheng et al., 2017). Pour 
comparer les images des indices, un seuil de valeur zéro, défini par défaut (p. ex. McFeeters, 1996 ; 
Xu, 2006),  a été choisi dans l'extraction des eaux de la sebkha. L’évaluation de l’efficacité de ces 
indices dans la détection de l’eau dans la sebkha est faite en fonction de la vérité-terrain. Pour cela, 
six transects reliant le bord de la sebkha à la limite de l’eau ont été pris par le DGPS durant la 
même date d’acquisition des images. Sur tous les transects, les points s’arrêtent où commence le 
plan d'eau. La date de 20/06/2017 correspond à la période de vidange de la sebkha où le 
développement de la végétation au sud et au bord ainsi que la faible profondeur d’eau peuvent 
affecter la détection de l’eau par l’indice spectral et sa performance suite à des problèmes de 
réflectance mixtes. En effet, d’éventuelles erreurs de classification résultent souvent de la présence 
de régions fortement végétalisées qui conduisent à des situations de sur/ ou sous-estimation des 
superficies en eau. Une approche basée sur le calcul de la matrice de confusion est utilisée dans 
cette étude pour évaluer la précision des résultats de classification. La matrice de confusion se 
construit en mettant respectivement sur les lignes et sur les colonnes les données issues du terrain 
et de la classification. En comparant la carte extraite de l'eau et de la non-eau avec les données de 
terrain, les résultats sont sous forme de quatre types de pixels : True positive (TP) : le nombre de 
pixels d'eau correctement extraits ; False Negative (FN) : le nombre de pixels d'eau non détectés ; 
False Positive (FP) : le nombre de pixels d'eau extraits de manière incorrecte ; et True Negative 
(TN) : le nombre de pixels non eau correctement rejetés. 

Tableau 3. 2. Matrice de confusion. 

  
Données de terrain 

Eau Non-eau 

Données de 
classification 

Eau TP FP 
Non-eau FN TN 

La précision globale (Overall Accuracy) et le coefficient Kappa ont été utilisés pour évaluer 
l'exactitude des cartes produites avec les différents indices d'eau. Ceux-ci peuvent être calculés 
comme suit :  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟’𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑃𝐴) =  𝑇𝑃𝑇𝑃 + 𝐹𝑁       (5) 

𝑈𝑠𝑒𝑟’𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑈𝐴) =  𝑇𝑃𝑇𝑃 + 𝐹𝑃                   (6)  
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑂𝐴) =  𝑇𝑃 + 𝑇𝑁𝑇               (7) 
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𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  𝑇(𝑇𝑃 +  𝑇𝑁) −  ∑𝑇2  −  ∑         (8) 

où ∑ est la précision aléatoire représentée par (TP + FP) (TP + FN) + (FN + TN) (FP + TN), et T 
est le nombre total de pixels dans l'évaluation de la précision. Le PA, UA et OA représentent les 
prévisions correctes et vont de 0 à 1, où une valeur proche de 1 est parfaite. Cependant, il ne tient 
pas compte des accords entre les ensembles de données qui sont dus uniquement au hasard. Par 
conséquent, le coefficient kappa, un outil pour contrôler ce facteur de concordance aléatoire, est 
souvent utilisé avec PA, UA et OA. Habituellement, ce coefficient peut aller de -1 à +1, où 0 
représente le degré d'accord que l'on peut attendre du hasard et 1 représente l'accord parfait entre 
les évaluateurs (Santos, 2018).  

Une inspection visuelle des résultats de classification montre que tous les indices, à l'exception du 
MNDWI et AWEInsh, ont donné de mauvais résultats pour les deux images par rapport à la vérité-
terrain (cf. Figures 3.9. ; 3.10.). Le NDMI ne parvient pas à bien retracer la transition d’une région 
inondée à une région sèche durant la période de vidange de la sebkha. La classification par l’indice 
NDWI pose des problèmes de détection en masquant un certain nombre de pixels en eau dans la 
sebkha et donne une précision globale de moins de 60 %, avec un coefficient Kappa faible pour 
les deux images (Tableau 3.3.). Dans notre étude, le NDWI réagit fortement à la végétation et ne 
convient pas à la détection de l’eau moins profonde. La réflectance de la végétation est 
relativement élevée dans le NIR, ce qui explique le fait que le NDWI ne peut pas prendre en compte 
les eaux avec une végétation émergente, et par conséquent il sous-estime la surface inondée. De 
même, l’indice NDVI ne parvient pas à distinguer correctement la zone inondée avec une précision 
globale de moins de 60%. Cet indice n’est pas bien adapté pour la détection des masses d’eau dans 
la sebkha où le comportement de la végétation dans la zone en eau et à l’extérieur est dynamique. 
L’indice AWEIsh est moins discriminant, ce qui montre sa faible performance pour les lacs à faible 
profondeur d’eau. A la sebkha Kelbia, où aucune surface d'ombre majeure n'était présente, l’indice 
AWEInsh a abouti à des résultats de classification satisfaisante avec une précision globale de 
l’ordre de 90% et un coefficient Kappa de 0.8 pour les deux images. L’application de cet indice 
montre qu’il permet de séparer des pixels en eau et des pixels non-eau caractérisés par une faible 
réflectance. En effet, les coefficients utilisés dans les équations et les combinaisons arithmétiques 
des cinq bandes spectrales permettent d’augmenter le contraste entre l’eau et d’autres surfaces 
sombres (des zones d’ombres, les fonds urbains sombres et les surfaces à albédo élevé), ce qui 
maximise la séparabilité des pixels d’eau et des pixels non-eau (Feyisa et al., 2014). Les résultats 
montrent que l’indice MNDWI a donné une discrimination beaucoup plus précise avec une 
précision globale de 98% et 97% pour les deux images Landsat 8 et Sentinel-2A, respectivement. 
L’indice MNDWI classe bien les pixels mixtes représentatifs des eaux peu profondes dans la 
sebkha et qui sont envahies par la végétation. 
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Tableau 3. 3. Résultats d’extraction des masses d’eau dans la sebkha Kelbia à partir des indices 
de l’eau.  

Indices/Image 
Image L8 Image S-2A 

Précision 
globale (%) 

 Coefficient 
Kappa 

Précision 
globale (%) 

 Coefficient 
Kappa 

AWEInsh 90 0.8 89 0.78 
AWEIsh 72 0.47 70 0.38 
MNDWI 98 0.95 97 0.94 
NDWI 58 0.23 55 0.18 
NDMI 95 0.89 95 0.89 
NDVI 60 0.27 55 0.22 

 

 
Figure 3. 9. Détection des surfaces inondées par les différents indices spectraux avec un seuil de 

zéro à partir de l’image Sentinel-2A (20/06/2017).  
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Figure 3. 10. Détection des surfaces inondées par les différents indices spectraux avec un seuil de 

zéro à partir de l’image Landsat 8 (20/06/2017).  
 

Nos résultats vont de pair avec ceux trouvés dans des précédentes études qui ont démontré que le 
MNDWI est l’indice le plus approprié pour extraire des masses d’eau avec une plus grande 
précision (p. ex. Feyisa et al., 2014 ; Tulbure et al., 2016 ; Worden et de Beurs, 2020). Sarp et 
Ozcelik (2017) mentionnent que le MNDWI donne des informations plus détaillées sur l'eau libre 
que le NDWI. Acharya et al. (2018) concluent que cet indice a une meilleure performance en 
comparaison avec le AWEI pour l’extraction des masses d’eau dans les zones non urbaines. En 
général, le MNDWI donne une précision totale élevée (plus de 90%) par rapport à la vérité-terrain 
sur les zones humides et les lacs caractérisés par des variations saisonnières (p. ex. Jin et al., 2017; 
Amani et al., 2018). En particulier, cet indice représente la méthode la plus performante pour 
délimiter les surfaces d'eau dans les zones humides en présence de végétation. Dans une étude 
récente, Acharya et al. (2018) ont comparé cinq indices spectraux de l'eau pour déduire des zones 
inondées au Népal. Ils constatent que le MNDWI est fiable pour détecter les pixels mixtes de petits 
étangs et rivières. Dans leur étude sur les lacs collinaires en Tunisie centrale, Ogilvie et al. (2018a) 
montrent la performance de l'indice MNDWI dans la détection des petites étendues d’eau et le 



66 

 

seuil reste suffisamment stable pour l’utiliser tout au long d'un bassin versant et sur plusieurs 
années. En outre, la performance de cet indice a été évaluée sur des données provenant de plusieurs 
capteurs (p. ex. Du et al., 2016 ; Ferral et al., 2019) et en prenant en compte l'influence de la 
variation saisonnière de l'apparence des plans d'eau contrairement à l'indice AWEI qui a été testé 
en utilisant uniquement des données Landsat (Feyisa et al., 2014).  
Sur la base des résultats de la comparaison des indices et de la littérature, nous considérons alors 
l’indice MNDWI comme le plus adéquat pour détecter les masses en eaux dans la sebkha Kelbia. 
En outre, l’indice MNDWI utilise la bande SWIR qui est sensible à la teneur en humidité du sol 
mais aussi à la végétation ce qui représente un avantage ici lors des périodes de vidange de la 
sebkha. La réflectance dans cette bande diminue à mesure que la teneur en humidité augmente ce 
qui est utile pour distinguer les terres humides des terres sèches. Cependant, l’absence des bandes 
SWIR sur les premiers capteurs Landsat (pre TM) exclut notamment l’utilisation de ces images 
(30 images) depuis 1972. Dans ce cas, l’indice MNDWI sera calculé seulement sur les 363 images 
Landsat depuis 1984. 

3.3.1.1.5. Prétraitement et images utilisées  

Le prétraitement des images Sentinel-2 et Landsat par l’application du F-mask a donné des 
incertitudes élevées sur les images couvertes des nuages où le MNDWI affecte les pixels 
correspondant à des nuages à des pixels en eau. Les nuages entraînent donc une surestimation de 
la surface en eau avec des erreurs allant jusqu'à 100% lorsque les nuages recouvrent toute la surface 
de la sebkha. Pour réduire cette incertitude, seulement un pourcentage de 10% des nuages et de 
leurs ombres sur la sebkha a été accepté pour notre cas d’étude. Ceci a éliminé environ 40 % des 
images Landsat et 45% des images Sentinel-2. Le nombre total final d’images utilisées est alors 
de 400 images, soit 285 images Landsat entre 1984 et 2017 et 115 images Sentinel-2 entre 2015 et 
2019. 

3.3.1.1.6.   Calibration et validation du seuil de l’indice MNDWI 

• Ajustement du seuil sur les images Sentinel-2A et Landsat 8 
 

Dans plusieurs travaux, un seuil de valeur zéro est défini par défaut pour extraire les eaux de 
surface à partir de ces indices. Toutefois, en raison de la variation de la luminosité de la scène 
(Feyisa et al., 2014), le seuil zéro ne permet pas toujours d’obtenir la précision d’extraction de 
l’eau la plus élevée possible par l’application de l’indice. Le changement de caractéristiques 
physiques et temporelles entre les scènes rend la valeur du seuil dynamique par nature, ce qui 
oblige à évaluer et à établir un seuil approprié pour chaque région d'étude (Ji et al., 2009). Donc 
un calibrage du seuil de l’indice calculé dans notre étude est nécessaire pour améliorer la précision 
globale des résultats. L’ajustement du seuil de l’indice MNDWI repose sur l’optimisation des 
matrices de confusion calculées sur la base des données de terrain de date 20/06/2017. Pour estimer 
les erreurs dues aux pixels mixtes où la signature spectrale détectée est une combination de celle 
de l’eau, sol et végétation, deux régions (eau et non eau) ont été dessinées les plus proches 
possibles. Différentes matrices de confusion ont été calculées pour les deux images en variant le 
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seuil entre -0.50 et 0.50 avec un incrément de 0.01. Pour chaque valeur de seuil, les erreurs de 
commission (surestimation) et les erreurs d'omission (sous-estimation) correspondantes ainsi que 
la précision globale et le coefficient Kappa ont été calculés et tracés en fonction des valeurs de 
seuil. L'erreur de commission (water comission error) correspond au pourcentage de pixels d'une 
classe issue de la classification qui appartiennent, en fait à d'autres classes dans les données de 
terrain. L'erreur d’omission (water omission error) représente le déficit d’une classe ou encore la 
perte de pixels d’une classe lors de la classification. Les erreurs d'omission se rapportent en effet 
au produit (producteur), c'est-à-dire au pourcentage de pixels d'une classe issue de la classification 
correspondant à la même classe dans les données de référence. Les erreurs de commission se 
concentrent sur l'utilisateur et évaluent la proportion des pixels qu'il a classés comme de l'eau.  

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑂𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1 −  𝑃𝐴 = 𝐹𝑁𝑇𝑃 + 𝐹𝑁         (9) 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1 −  𝑈𝐴 =  𝐹𝑃𝑇𝑃 + 𝐹𝑃       (10) 

 
Les résultats montrent qu’en augmentant les seuils à partir de 0, il y a moins de pixels qui sont 
classés comme eau. Cette augmentation a entraîné une augmentation des erreurs d'omission mais 
les erreurs de commission restent stables (cf. Figures 3.11. ; 3.12.). Par conséquent, il ne suffit pas 
d’optimiser les erreurs d’omission ou de commission, car cela pourrait conduire à un seuil qui 
surclasse ou sous-classe globalement les pixels eau. Aussi, les résultats de la classification de 
l’image S-2A montrent que le taux de précision totale et le coefficient Kappa (0.99 et 0.98 
respectivement) sont maximaux pour le seuil de -0.18. Cependant, avec ce seuil, les valeurs des 
erreurs de commission et d’omission ne sont pas les plus faibles. En diminuant les seuils, les 
erreurs d'omission diminuent et les erreurs de commission augmentent. Donc prendre le minimal 
de chaque erreur peut fausser l’évaluation de la précision de la méthode. Le point d'intersection 
des courbes d'erreur de commission et d'omission a été plutôt considéré comme le seuil optimal 
dans notre cas, appliqué ainsi dans d’autres travaux précédents (p. ex. Feyisa et al., 2014 ; Ogilvie 
et al., 2018a). Ce seuil représente la somme minimale possible des deux types d'erreur. Pour notre 
cas d’étude, la calibration de l’indice MNDWI donne un seuil optimal de -0.15 pour l’image 
Sentinel-2A et un seuil de -0.14 pour l’image Landsat 8. Pour des valeurs de MNDWI supérieures 
à ces seuils, l’extraction des masses d’eau est plus précise dans la sebkha Kelbia.  
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Figure 3. 11. Matrice de confusion calculée sur l’image Sentinel-2A à partir des données terrain du 

20/06/2017. 
 

 

 
Figure 3. 12. Matrice de confusion calculée sur l’image Landsat 8 à partir des données terrain du 

20/06/2017. 
 



69 

 

Les seuils ajustés sur les deux images Sentinel-2A et Landsat 8 sont proches et la comparaison 
entre les deux indices MNDWI calculés à partir de ces deux images ne révèlent pas de différence 
remarquable (R2=0.97).  
 

 
Figure 3. 13. Corrélation entre les deux indices MNDWI calculés à partir des images Landsat 8 et 

Sentinel-2A (20/06/2017). 
 

Les bandes vert et SWIR1 de 10 m et 20 m de Sentinel-2 ont été rééchantillonnées pour convenir 
aux bandes correspondantes de Landsat 8 de 30 m de résolution, en utilisant la méthode de 
rééchantillonnage « moyenne» (Flood, 2017). La corrélation entre la bande vert de Sentinel-2A et 
Landsat 8 avec un zoom sur la zone de la sebkha a donné un coefficient de corrélation R2 de l’ordre 
de 0.89. La corrélation entre les deux bandes de SWIR1 des deux capteurs donne un coefficient de 
corrélation de l’ordre de 0.88. Un modèle distinct, de la forme montrée dans les équations 
suivantes, a été ajusté pour chaque bande. 𝐵𝑣 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑙 2𝐴 =  1.08 ∗ 𝐵𝑣 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 8 − 125.04         (11) 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑙 2𝐴 =  0.96 ∗ 𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅1 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 8 + 394.11        (12) 
 

 
a)                                                             b)                                   

Figure 3. 14. Corrélation entre les bandes des deux satellites S-2A et L8 : a) Bande vert ; b) Bande 
SWIR1.  
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Ces résultats convergent avec ceux trouvés dans les anciens travaux de comparaisons des deux 
produits (Vuolo et al., 2016 ; Antil et Pal, 2017). Leurs résultats montrent que la corrélation entre 
les deux produits est bonne, avec des valeurs de RMSE de l'ordre de 0,03 par unité de réflectance 
(Flood, 2017), ce qui illustre bien la ressemblance de données. Mandanici et Bitelli (2016) ont 
comparé la réflectance des différentes bandes de Landsat 8 et Sentinel-2 rééchantillonnés. Les 
résultats trouvés ont montré une bonne corrélation entre les bandes 3 (Vert) et 11 (SWIR1) des 
deux capteurs avec un coefficient de corrélation de Pearson de l’ordre de 0.99. De même pour les 
bandes de Landsat TM5 et Sentinel-2. Cette méthode peut être utilisée avec la même performance 
sur les images Landsat 7 ETM + et Landsat 5 TM, conformément à ce que Vogelmann et al. (2001) 
ont montré sur TM et ETM +. 
 

• Validation de l’indice seuillé  
 

La performance de l’indice MNDWI calibré sur les deux images Landsat 8 et Sentinel-2A a été 
ensuite évaluée sur d’autres images. La validation de l’indice seuillé a été faite sur une image 
Landsat 8 (04/06/2017) et sur une image Sentinel-2B (11/04/2018) à partir des données de terrain 
relatives aux dates 05/06/2017 et 12/04/2018, respectivement. L’application de l’indice sur ces 
images montre de bons résultats (Figure 3.15.). Le calcul de la matrice de confusion à partir de 
l’image Landsat 8 a donné une précision globale de l’ordre de 95 % avec un coefficient Kappa de 
l’ordre de 0.87. La précision totale calculée à partir de l’image Sentinel-2B est de l’ordre de 89 % 
avec un coefficient Kappa de 0.78.  

  
a)                                                                     b)       
Figure 3. 15. Validation du seuil à partir de vérité-terrain sur a) une image Landsat 8 de date 

04/06/2017 ; b) une image S-2B de date 11/04/2018.  
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Les erreurs de classification sont plus importantes sur les petites superficies en eau en raison de 
plus grande proportion de pixels mixtes sur les bords de la sebkha observée en avril 2018. Suite à 
la présence d'eaux peu profondes durant les fins périodes de vidange de la sebkha, la réflectance 
spectrale devient une combinaison d'eau, de sol et de végétation, ce qui rend la discrimination 
moins précise. En outre, les erreurs de délimitation d’eau sur le terrain sont plus élevées durant ces 
périodes par le fait que les bords peuvent contenir des masses d’eau discontinues ce qui rend la 
distinction des zones eau-non eau complexe. Les résultats montrent que plus les surfaces en eau 
dans la sebkha sont grandes, plus les incertitudes relatives sont faibles. Donc, les incertitudes plus 
élevées concernent les petites surfaces détectées. Entre 1999 et 2019, les superficies en eau qui 
sont inférieures à 20 km2 apparaissent 40 % du temps. Toutefois, ces petites surfaces en eau 
correspondent à des volumes négligeables dans la sebkha de l’ordre de 3 hm3 pour une capacité 
maximale de 195 hm3. 
D’une manière générale, les incertitudes sont restées faibles même pour les petites superficies 
d’eau, avec 89 % de précision totale en avril 2018. Notre étude montre la capacité améliorée de 
l’indice MNDWI à détecter les pixels mixtes causés par les eaux peu profondes dans la sebkha. 
Cet indice a permis de détecter les pixels en eau libre, les pixels en eau mixte et les pixels sans eau 
d’une manière fiable. Nous attribuons des incertitudes de l’ordre de 10 % sur les petites superficies 
en eau détectées (inférieures à 20 km2) et 5 % pour le reste.   
 

3.3.1.1.7. Résultats  

Après avoir sélectionné, calibré et validé le meilleur indice de détection de l'eau (MNDWI), la 
méthode a été appliquée aux 400 images Landsat et Sentinel-2 afin de reconstituer la dynamique 
des crues et décrues dans la sebkha Kelbia sur 35 ans (1984-2019). Les superficies ont été calculées 
pour chaque image disponible sous une chaine de traitement automatisée codée sur le logiciel 
Matlab. Les résultats fournissent une validation supplémentaire de la méthode de détection de l'eau 
appliquée, et confirment son applicabilité pour étudier les changements d'eau dans la sebkha 
pendant de longues périodes. A partir de l’année 1999, le nombre d’images est suffisant pour 
retracer de manière satisfaisante l’évolution de la superficie du plan d’eau de la sebkha. Un premier 
point illustré par la Figure 3.19. est le remplissage de la sebkha après la construction des barrages.  
Au cours des 20 dernières années, la superficie de l'eau du lac Kelbia a fortement varié. La période 
d’observation est marquée par une dynamique de remplissage et de vidange avec une alternance 
entre des cycles humide et sec. Entre 1999 et 2019, 10 remplissages avec une superficie supérieure 
à 50 km2 ont été observés. La superficie maximale enregistrée est de l’ordre de 115 km2 (± 5.75 
km2) en avril 2019 et la superficie moyenne est de l’ordre de 35 km2 (± 1.75 km2). Les autres 
années restantes sont sèches avec très peu d'eau apparente dans la sebkha.  
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Spatialement, les images de l'étendue des inondations montrent que pendant les années humides, 
la sebkha est rechargée à partir de l’oued Atef, oued Fakka et des écoulements venus de la partie 
sud-est (cf. Figure. 3.18). La figure 3.18. montre un exemple de vidange de la sebkha avec une 
récession de surface progressive de la valeur maximale en janvier 2017 (107 km2) vers la valeur 
minimale en août 2017 (33 km2).  
D’après la chronique des superficies reconstituées de la sebkha, nous constatons que la fréquence 
des inondations est plus d'une fois par an. En fait, la dynamique saisonnière de la superficie en eau 
(Figure 3.16.) reflète un schéma d'automne et printemps humides et d'étés secs. Le minimum se 
produit en août (2 km2) et le maximum en avril (38 km2). L'ampleur de ces changements 
saisonniers contraste cependant avec ceux mis en évidence par les précipitations locales. L'analyse 
des séries mensuelles moyennes de précipitations locales montre une réponse retardée de la 
sebkha. Les précipitations maximales ont été observées en mars et septembre et les minimales en 
juillet (cf. Figure 2.12.). Ainsi, les résultats montrent une décorrélation apparente entre la pluie 
locale et les épisodes de remplissage. L’étude de la relation entre la superficie inondée et les 
cumuls pluviométriques sur 30 jours confirment une faible relation. Les valeurs de R2 sont de 
l’ordre de 0.35, 0.23 et 0.2 respectivement pour les stations de Kroussia, Bchechma et Kondar 
délégation (Figure 3.17.). Ceci suggère l’existence de plusieurs sources de remplissage aux 
dynamiques potentiellement très différentes et qu’il convient d’identifier.  
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Figure 3. 16. Variabilité saisonnière des superficies en eau moyenne mensuelle de la sebkha 

Kelbia entre 1999 et 2019. 
 

 

a) 

 

b)                                                                              c) 
Figure 3. 17. Corrélation entre pluie cumulée de 30 jours et les superficies en eau de la sebkha 

Kelbia : a) Station Kroussia, b) Station Bchechma, c) Station Kondar délégation. 
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Figure 3. 18. Exemple de dynamique de vidange de la sebkha Kelbia au cours de l’année 2017. En 
haut : Des images Sentinel-2A sur la zone de la sebkha Kelbia composites en fausses couleurs. 

Au milieu : MNDWI pour la zone de la sebkha Kelbia. Les zones plus claires concernent les 
masses d’eau qui correspondent les grandes valeurs de MNDWI. En bas : le MNDWI seuillé à -0.15 

représentant en bleu l’estimation de la zone inondée dans la sebkha Kelbia. Le contour rouge 
correspond à la limite de la zone inondée de la sebkha Kelbia au plus fort remplissage.  
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Figure 3. 19. Chronique des surfaces en eau détectées dans la sebkha Kelbia entre 1984 et 2019. 
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3.3.1.2. Construction d’un MNT de la sebkha Kelbia 

Après avoir estimé les superficies en eau, il faut convertir ces surfaces en volumes et déterminer 
les niveaux d’eau correspondants. Pour ce faire, nous allons établir le MNT et construire la courbe 
HSV de la sebkha Kelbia. La robustesse du MNT est directement liée aux méthodes et paramètres 
d’interpolation utilisés mais aussi à la fiabilité des données sources (Desmet, 1997). De ce fait, 
pour avoir un MNT représentatif de la réalité, plusieurs critères sont demandés tels que la précision 
des valeurs mesurées, le nombre de données utilisées, la variabilité de la surface topographique et 
la méthode d’interpolation utilisée (Florinsky, 1998).  

3.3.1.2.1. Relevé topographique 

L’acquisition des données altimétriques de la sebkha Kelbia a été réalisée sur le terrain en 2017 à 
l’aide d’un GPS différentiel (marque Topcon type HiPerII, mode Real Time Kinetic RTK). Ce 
DGPS fonctionne avec deux stations de réception de signal. Une station fixe (base) est installée 
sur une position connue. Cette station calcule l’erreur du positionnement au centimètre près et 
génère des corrections qu’elle renvoie en temps réel à un GPS mobile. Ce dernier permet d’obtenir 
des coordonnées géographiques et d’altitude (x, y, z). La précision de ces corrections dépend de la 
distance qui sépare les stations fixe et mobile. Pour le DGPS utilisé dans ce travail, une précision 
centimétrique peut être conservée dans un rayon de 30 km. Les relevés ont été faits le long des 
transects couvrant la totalité de la cuvette à des intervalles moyens de 200 m et le long d’un profil 
en travers de l’oued Atef et Menfess à des intervalles moyens de 20 m. Plus de points ont été 
relevés à chaque rupture de pente sur les ravines, et tout au long des bords de la sebkha de manière 
à bien représenter les variations topographiques. Au total, 1275 points ont été relevés et qui ont été 
rattachés à la même borne de l’OTC située sur le Draa Laghmas-ash-Shraif (Figure 3.20).  
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Figure 3. 20. Points topographiques ; Points de contrôle. 

 

3.3.1.2.2. Interpolation de l’altimétrie de la sebkha Kelbia 

De nombreuses méthodes d’interpolation existent, le choix de l’utilisation de ces méthodes dépend 
essentiellement : du type de données (facteur étudié) ; du type d’échantillonnage (régulier, 
aléatoire, …) ; de la distribution spatiale des points ; du temps de traitement... Ces méthodes 
d’interpolation se divisent en deux types : déterministes, qui se basent sur des modèles 
mathématiques à plusieurs paramètres (p.ex. Triangulation, Inverse des distances (IDW), 
Splines…) et géostatistiques ou stochastiques (krigeage). L'outil Pondération par l'inverse de la 
distance (IDW) détermine les valeurs de cellule via la combinaison pondérée de manière linéaire 
d'un ensemble de points d'échantillonnage. La pondération est une fonction d'inverse de la 
distance. Plus un point est proche du centre de la cellule en cours d'analyse, plus il a d'influence 
(ou poids) sur la procédure de calcul de la moyenne. La surface qui est interpolée doit être celle 
d'une variable dépendante de l'emplacement. Le réseau des triangules irréguliers est une méthode 
qui est basée sur l’interpolation d’un ensemble de points par triangulation dont la plus utilisé est 
la triangulation de Delaunay. Tous les points sont reliés par des segments pour former un réseau 
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de triangles. Chaque triangle de la triangulation de Delaunay satisfait le critère du cercle vide. Le 
krigeage représente une méthode d'interpolation qui comprend des techniques géostatistiques 
basées sur des variables aléatoires qui sont modélisées sous forme de plusieurs modèles 
statistiques, comprenant l'autocorrélation, c'est-à-dire les relations statistiques entre les points 
mesurés. Cet outil suppose que la distance ou la direction reliant les points à interpoler reflète une 
corrélation spatiale pouvant expliquer les variations de la surface. Une pondération est attribuée à 
la distance entre les points et qui est définie à partir du degré de similarité entre les valeurs des 
points utilisés. Largement utilisé dans les travaux à grande échelle (Drouin et Saint-Laurent, 2010), 
le krigeage ordinaire est une méthode qui produit de petites erreurs. Ces trois méthodes 
d’interpolation sont les plus couramment utilisées dans l’interpolation spatiale des données 
altimétriques.   
Dans cette étude, ces méthodes ont été testées en utilisant le logiciel Surfer qui est un programme 
de cartographie de surface 3D. Ce logiciel transforme facilement les données de levés 
topographiques, en utilisant l'interpolation, en contours continus. Il propose plusieurs méthodes 
d'interpolation, chacune ayant des fonctions spécifiques et des paramètres associés.  
Les résultats d’interpolation issus de ces trois méthodes ont été comparés en vue d’obtenir un MNT 
qui représente le plus fidèlement possible la topographie de la sebkha. Pour évaluer la performance 
de chacune des méthodes d’interpolation, les points ont été divisés en deux parties : une partie des 
points destinée pour réaliser l’interpolation et une autre partie a servi pour la validation de 
l’interpolation. Pour ce faire, 100 points de contrôle ont été retirés du nombre total des points. 
L’échantillonnage de ces points a été fait d’une manière aléatoire, avec des points qui sont répartis 
sur toute la superficie de la sebkha ainsi qu’aux bords. Pour notre étude, le nombre de points de 
contrôle était limité à 100 points pour éviter de diminuer la qualité de l’interpolation en créant une 
perte d’informations surtout sur les berges, où l’incertitude tend à augmenter dans les zones 
accidentées (Weng, 2002 ; Stefanescu et al., 2012). Après avoir réalisé l’interpolation, les points 
de contrôle ont ensuite été agrégés à une taille de cellule de 30 m en prenant la moyenne des 
échantillons dans chaque cellule. L’écart quadratique moyen (RMSE) a été utilisé pour quantifier 
les différences entre le terrain et les surfaces topographiques interpolées.  
 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √1/𝑛 ∗ ∑( 𝑍𝑚𝑛𝑡 − 𝑍𝑡  )2        (13) 

Où  

Z mnt est l’altitude de la cellule i mesurée sur le MNT ; 
Zt     est l’altitude mesurée sur le terrain ;  
n est le nombre de points t. 
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Tableau 3. 4. RMSE des points de contrôle des méthodes d’interpolation (en m), pourcentage 
d’élévation de points de contrôle avec une erreur absolue supérieure à 50 cm suivant chaque 

méthode et écart moyen (m) et écarts maximums.  
 

Méthode d’interpolation 
 

RMS
E 

(m) 

% des points de contrôle 
avec une erreur absolue 

>50 cm par rapport à 
l’ensemble des points 

Négative 
Maximum 

(m) 

Positive 
Maximum  

(m) 

Krigeage ordinaire 0.29 7 -1.75 0.66 
IDW 0.50 16 -2.87 0.88 
Réseau de triangles irréguliers (TIN) 0.21 6 -0.48 0.89 

 
Les résultats montrent que les valeurs de RMSE varient entre 0.21 et 0.50 m. Sur la totalité de 
superficie de la sebkha, les écarts les plus prononcés ont tendance à s’agréger dans les zones 
accidentées où l’altitude change rapidement. La méthode TIN présente le RMSE le plus faible et 
un nombre faible de points de contrôle ayant une erreur absolue supérieure à 50 cm avec des écarts 
max contenus dans l’intervalle (-48 cm et 90 cm). Ces résultats coïncident avec les résultats trouvés 
dans les travaux antérieurs où la méthode du réseau de triangles irréguliers (TIN) produit les 
erreurs les plus faibles en comparant avec les méthodes d’interpolation (Drouin et Saint-Laurent, 
2010 ; Yang et al., 2020). En effet, le TIN a l’avantage d’avoir une résolution plus fine dans les 
zones à surface variable telles que les crêtes ou les cours d’eau car les nœuds peuvent être placés 
de manière irrégulière sur ces surfaces. Le MNT issu de cette méthode d’interpolation est alors 
choisi pour représenter la topographie de la sebkha Kelbia et estimer les volumes stockés dans la 
cuvette. 

3.3.1.2.3. Analyse du MNT 

Toute la superficie actuelle de la sebkha se situe au-dessous de la cote 19 m avec une superficie 
de 120 km2 à la cote 18.95 m. Les cotes les plus basses sont comprises entre 16.15 m et 16.35 m 
situées à l’aval de la sebkha dont le point le plus bas est situé à presque 700 m de l’exutoire. 
L’étude topographique de la sebkha montre que depuis 1979, la sebkha ne connait pas de réduction 
naturelle du volume et aucun exhaussement n’est observé dans la cuvette. Actuellement, les 
barrages représentent un piège à sédiment ce qui fait maintenir la capacité de stockage de la sebkha 
stable depuis les années 1980.   



80 

 

 
Figure 3. 21. MNT de la sebkha Kelbia ; Profil en long et profil en travers de la sebkha Kelbia. 

 
Les profils d'orientation O-E (coupe transversale) et d'orientation N-S (coupe longitudinale) 
montrent que, dans l’ensemble, la sebkha Kelbia représente une cuvette à relief très régulier (peu 
de singularités). Elle est caractérisée par une topographie pratiquement plane sur la majorité de sa 
superficie avec une pente moyenne d’environ 0.01%, et par une pente plus forte en sa bordure 
(0.45%). La dénivellation au centre de la sebkha varie très peu. Les profils montrent une section 
longitudinale plus resserrée en amont de la sebkha et qui s'élargit progressivement vers les points 
bas. A partir de la cote 17.5 m, la pente augmente vers le sud de la sebkha pour atteindre 0.16 % 
sur les 2 derniers km. 
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Figure 3. 22. Profil en travers de la sebkha Kelbia, coupe O-E. 

 

 
Figure 3. 23. Profil en long de la sebkha Kelbia, coupe N-S. 

 
Tableau 3. 5. Pourcentage de surface contenue entre les altitudes 16 et 19 m. 

Altitude (m) Surface en km2 Surface en % 

16-17 44 37 
17-18 56 47 
18-19 20 16 
Total 120 100 

 

3.3.1.3. Courbe HSV de la sebkha Kelbia  

Le calcul des volumes est effectué sur la base de la méthode "cuts & fills " en utilisant le logiciel 
Surfer. Cette méthode consiste à estimer des volumes négatifs (fills ou volume de remblais) et 
volumes positifs (cuts ou volume de déblais) entre deux surfaces supérieure et inférieure. Ces 
surfaces correspondent à l'ensemble du relief et à une surface de référence de cote Z donnée (Figure 
3.24.). Les deux surfaces supérieure et inférieure peuvent être définies sous deux formats, soit par 
une grille ou un plan de niveau Z constant. Pour estimer les volumes, le logiciel Surfer effectue 
une approximation des intégrales unidimensionnelles nécessaires à l'aide de trois algorithmes 
d'intégration numérique classiques soient : la règle trapézoïdale, Simpson Rules et Simpson 3/8 
Rules. Cette méthode fournit à chaque volume calculé, une surface du plan d’eau correspondant.  
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Les résultats de volume sont fournis en unités cubiques en fonction des unités du fichier de grille 
en entrée avec un calcul de volume généré pour chaque pixel de la grille. La précision de 
l'approximation du volume est principalement liée à la densité de la grille XYZ et de la régularité 
du relief. Mathématiquement, le volume sous une fonction est défini par une double intégrale : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = ∫  ∫ 𝑓(𝑋, 𝑌)𝑑𝑥 𝑑𝑦    (14)𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑌𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑋𝑚𝑖𝑛  

 

 
a)                                                                        b) 

Figure 3. 24. Méthode de calcul des volumes (Surfer 11.0, 2012).  
 

a) Vue en plan des aires positives et négatives 
b) Vue de la section transversale des volumes positifs et négatifs (les volumes négatifs 

correspondent aux volumes de remplissage 

 

Pour le calcul, nous avons introduit une surface plane correspondant à la hauteur de l’eau dans la 
sebkha et une grille représentant la topographie de la cuvette.  
Pour chaque hauteur d’eau fixée, un volume et une surface de la sebkha sont générés. La relation 
Hauteur-Surface-Volume (HSV) est établie pour des hauteurs successives distantes de 5 cm, entre 
la cote de l’exutoire (18.95 m) et le fond de la sebkha Kelbia (16.15 m). Les incertitudes sur les 
volumes obtenus ont été estimées en additionnant les erreurs trouvées suite à l’interpolation TIN 
et celles de l’estimation des volumes par le logiciel Surfer. L’erreur liée à l’incertitude sur la cote 
représente la différence de volume correspondant à une variation de cote de 5 cm. Les erreurs 
attribuées au calcul de volume par le logiciel Surfer sont estimées à partir de la différence des 
volumes calculés par les trois méthodes différentes. Les résultats montrent que la somme des 
incertitudes devient remarquable pour les altitudes faibles du plan d’eau ; elle décroit en fonction 
de l’augmentation de la cote d’eau. Des incertitudes de 100% ont été évaluées pour les volumes 
correspondants à des cotes du plan d’eau entre 16.15 et 16.50 m. Ces altitudes (entre 16.15 et 16.50 
m) correspondent à une tranche d’eau morte dans la sebkha dont le volume stocké est inférieur à 
0.5 hm3 (Figure 3.25.) pour un volume total de la cuvette de 195 hm3.  
Le fond est relativement plat et monotone jusqu’à la cote 17.65 m. Une faible augmentation du 
niveau d’eau se traduit par une forte augmentation de la surface en eau. Cette morphologie est 
propice à l’évaporation, générant des lames d’eau peu profondes (p. ex. ~80 km² pour 1 m). Au-
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delà, les pentes sont plus marquées et la surface en eau augmente plus faiblement avec le niveau 
d’eau (~20 km² pour 1 m). Inversement, les volumes stockés augmentent d’autant plus rapidement 
que le niveau d’eau est élevé, typique des réservoirs à fonds plats. 
 

 
Figure 3. 25. Courbe HSV de la sebkha Kelbia à partir des relevés terrain de 2017.  

3.3.1.4. Analyse des volumes stockés et de niveaux d’eau  

Entre 1999 et 2019, la sebkha Kelbia continue de recevoir des apports en eau discontinus dans le 
temps (Figure 3.26.). Le remplissage est de nature cyclique, la sebkha alterne des phases de 
remplissage qui représentent près de la moitié de la période avec des phases totalement sèches. 
Les cotes varient de 16.55 m à 18.72 m. Le volume moyen stocké est de l’ordre de 10 hm3 et le 
plus important a été observé en avril 2019, soit 166.5 hm3. Les volumes stockés de plus de 100 
hm3 sont observés durant 1/3 de la période d’observation. Rappelons cependant qu’il est peu 
probable que les maximums réellement atteints ne correspondent pas exactement à la date 
d’acquisition des images satellites, ils doivent donc être considérés comme indicatifs. Les niveaux 
se trouvent au-dessus de la cote médiane (17.55 m) sur environ 1/3 de la période sans n’avoir 
toutefois jamais débordé. Dans l'ensemble, le niveau d’eau dans la sebkha était faible, soit inférieur 
à 1 m de profondeur sur environ 60 % du temps. La durée des cycles secs varie entre 1 mois et 15 
mois et les secs humides durent entre 1 et 10 mois.   
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Figure 3. 26. Volumes présents dans la sebkha Kelbia entre 1999 et 2019.  

 
Figure 3. 27. Variation du plan d’eau dans la sebkha Kelbia entre 1999 et 2019.
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3.3.2. Analyse des apports entre 1999 et 2019 

A partir de la courbe HSV nous avons déterminé les apports parvenus à la sebkha entre 1999 et 
2019. Durant cette période, la sebkha n’a pas connu de débordement et son fond ne semble pas 
être marqué par un comblement. Nous estimons que la courbe HSV de 2017 peut être utilisée pour 
toute cette période. Les apports dans la sebkha ont été déterminés pour chaque épisode de 
remplissage. Comme pour la période ancienne, nous avons utilisé l’équation 3 pour obtenir les 
apports correspondants aux événements de remplissage. Les dates d’acquisition des images 
satellites utilisées fixent le pas de temps minimum du calcul, irrégulier sur la période. Durant les 
temps de montée du plan d’eau qui sont relativement courts (20 jours en moyenne), nous supposons 
que les volumes des pertes (infiltration, évaporation et prélèvements) sont négligeables. Sur la 
période d’observation nous avons pu identifier 25 épisodes de remplissage majeurs (Figure 3.28.). 
Les totaux annuels oscillent entre 0 et 322 hm3. En moyenne ces apports représentent 65 hm3 en 
médiane 10 hm3. L’écart type de 96 hm3/an et le coefficient de variation de 1.5 illustrent la forte 
variabilité interannuelle. Parmi les années hydrologiques excédentaires, 2006/07, 2011/12 et 
2018/19 affichent les plus forts cumuls avec respectivement 214, 231 et 322 hm3. Ces résultats 
peuvent être influencés par l’échantillonnage satellitaire irrégulier notamment pour l’année 
2002/03, où nous possédons peu d’images satellites. Toutefois, l’étude pluviométrique a montré 
que l’année hydrologique 2002/03 est une année normale avec une pluie annuelle proche de la 
moyenne (cf. section 2.3.1.). De ce fait, l’absence des informations sur cette année peut ne pas 
influencer les résultats. 

 
Figure 3. 28. Les apports totaux annuels à la sebkha Kelbia reconstitués sur la période 1999-2019. 
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Sept années déficitaires successives sont recensées entre 1999 et 2006. Cette période coïncide avec 
la mise en œuvre de la première stratégie de CES dans la région (cf. section 2.3.4).  Aucune relation 
de cause à effet ne peut cependant être établie à ce stade. Ce déficit pourrait ainsi être en lien avec 
la pluviométrie observée sur la totalité du bassin versant. Toutefois, sur l’ensemble des six stations 
réparties sur le grand bassin versant de la sebkha (cf. section 2.3.1.), l’index pluviométrique ne 
montre pas des périodes déficitaires communes entre les stations.  
 

 
Figure 3. 29. Valeurs centrées réduites des apports annuels à la sebkha Kelbia sur la période 

1999-2019. 

3.4. Analyse comparée du remplissage de la sebkha Kelbia 

La réponse hydrologique de la sebkha Kelbia aux perturbations induites par les aménagements 
hydrauliques est mal connue. Nous allons donc faire une étude statistique des apports et crues 
observés dans la sebkha Kelbia durant deux périodes : ancienne (1930-1955) et récente (1999-
2019).  

3.4.1. Analyse statistique 

3.4.1.1. Moyennes mobiles pondérées  

La Figure 3.30. présente la variabilité interannuelle des apports annuels des crues observés dans la 
sebkha pour les deux périodes, au moyen de la méthode des moyennes mobiles pondérées. La 
période ancienne a plus d’années excédentaires (>90 hm3) que la récente période. Ces années 
excédentaires alternent avec des années sèches, comme la période déficitaire entre 1940 et 1947.  
Entre 1999 et 2019, nous enregistrons deux périodes déficitaires qui sont : 1999-2005 et 2007-
2010. Toute la période d’observation (1930-2019) est caractérisée par un fractionnement dans les 
cycles humides-secs. Cette période a été choisie afin de comparer au mieux l’évolution du régime 
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hydrologique de la sebkha après la construction des barrages. Toutefois, les résultats ne nous 
permettent pas de tirer des conclusions sur la sécheresse de la sebkha après la construction des 

barrages. 
Figure 3. 30. Valeurs centrées réduites des apports annuels à la sebkha pour les deux périodes 

d’observation (1930–1955 et 1999-2019) (nombre d’écarts types par rapport à la moyenne 
interannuelle sur les deux périodes).  

3.4.1.2. Tendances et ruptures 

L’objectif des tests statistiques est de déterminer une éventuelle rupture ou tendance de baisse des 
apports dans la sebkha liée à la construction des barrages. A cet effet, le test de Pettitt (1979) a été 
choisi pour sa performance et sa robustesse avérées dans la détection des changements au sein des 
séries hydrométéorologiques (Lubes-Niel et al., 2005). Afin de détecter des tendances dans les 
apports annuels et les crues survenues à la sebkha Kelbia, le test de Mann-Kendall (simple et avec 
saisonnalité) a été appliqué aux volumes annuels et les crues survenues entre 1930-2019.  
Le test de Pettitt ne montre pas une rupture remarquable dans les apports et les crues de la sebkha 
Kelbia après la construction des barrages (Figure 3.31.). De même, le test de Mann-Kendall ne 
montre aucune tendance à la baisse des volumes annuels stockés dans la sebkha Kelbia sur la 
période 1930-2019 (Figure 3.32.). Le régime hydrologique de la sebkha Kelbia semblerait donc 
rester assez stable. Nous remarquons que les performances de ces tests classiques pour détecter 
des changements brutaux dans la moyenne sont peu satisfaisants. Kundzewicz  et Robson (2004) 
ont mis en évidence l’impact de la dépendance des données sur la fiabilité des résultats des tests 
statistiques. Dans la sebkha, nous pouvons considérer que les volumes annuels sont indépendants 
entre eux. En effet, aucune raison évidente ne permet d'affirmer que la probabilité d'occurrence 
d'un débit de crue est influencée par l'intensité de la crue de l'année précédente. Toutefois, étant 
donné que nous ne pouvons connaître exactement tous les facteurs naturels régissant le phénomène 
étudié, nous avons effectué quand même ces tests statistiques. D’autre part, ces résultats mettent 
en avant la difficulté à comparer les tendances entre deux périodes avec une extrême variabilité 
interannuelle. Etant donné que les tests statistiques n’ont pas donné des éléments de réponse sur la 
question de l’évolution du régime hydrologique de la sebkha Kelbia, une analyse détaillée des 
crues observées dans la sebkha durant les deux périodes d’observation a été faite.  
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Figure 3. 31. Résultats du test de rupture de Pettitt sur les apports annuels et les crues parvenues 

à la sebkha Kelbia.  
 

 
Figure 3. 32. Résultats du test de tendance de Mann-Kendall sur les apports annuels et les crues 

parvenues à la sebkha Kelbia.  

3.4.2. Occurrence des crues/apports 

L’étude de la distribution des apports annuels entre les deux périodes d’observation ne révèle pas 
une différence notable pour les apports qui sont inférieurs à 100 hm3 et les apports entre 100 et 
200 hm3. Les volumes de plus 100 hm3, qui devraient être écoulés des trois oueds dans leur régime 
naturel, sont compensés actuellement par les lâchers des barrages. Cependant, d’après le 
graphique, les volumes annuels qui sont supérieurs à 350 hm3 sont inexistants dans la période 
récente. Ces apports représentent des volumes proches des capacités de stockage des retenues des 
barrages.  
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Figure 3. 33. Distribution des apports annuels des deux périodes d’observation. 

 

 
Figure 3. 34. Distribution d’occurrence des crues parvenues à la sebkha pour les deux périodes 

d’observation. 
 

D’après les résultats, le nombre total des crues durant l’ancienne période est de 51 crues contre 25 
crues identifiées durant la récente période, soit deux fois moins. Nous considérons les remplissages 
identifiés à partir des montées du plan d’eau comme des crues survenues dans la sebkha durant 
cette période. L’étude de comparaison des fréquences d'occurrence des crues et de leurs 
répartitions dans le temps montre une différence notable entre les deux périodes d’observation. 
Nous notons une diminution de plus de 70 % des crues inférieures à 20 hm3 dans la période récente. 
Les résultats montrent que le changement dans l’occurrence des crues est plus significatif pour les 
crues supérieures à 200 hm3. Notons que dans la série 1930-1955, 3 évènements majeurs ont eu 
lieu dans la sebkha et ont donné des crues avec des volumes supérieurs à 200 hm3 (novembre 1931, 
novembre 1934 et décembre 1948), toutefois aucune crue supérieure à 200 hm3 n’est survenue 
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durant la période récente. La disparition de ces fortes crues montre que la sebkha ne reçoit pas en 
réalité une quantité importante des apports des oueds comme auparavant. Les crues de volume 
entre 50 et 200 hm3 ne sont marquées par aucun changement.  
Aux échelles saisonnière et mensuelle, nous avons comparé le nombre de toutes les crues. La 
majorité des crues se produit entre l'automne et l'hiver pour la période 1930-1955. Les crues 
supérieures à 200 hm3 surviennent plus en automne alors que les crues entre 100 et 200 hm3 se 
passent plus en hiver (cf. tableau 3.6.). Ces événements entraînent une montée rapide du plan d’eau 
dans la sebkha causée par les crues soudaines des trois oueds engendrant de forts apports (500 hm3 
en 1931). Les mois d’octobre et novembre sont les mois où le nombre des crues survenues est le 
plus élevé. Par conséquent, nous enregistrons 38% de crues qui sont observées à l'automne contre 
27% en hiver, 27% en printemps et 8% en été. Cela corrèle avec l’occurrence saisonnière des crues 
des trois oueds (cf. section 2.4.2.). Durant la période 1999-2019, les crues de l’hiver sont 
incontestablement plus fréquentes (42%) que les crues d’automne (30%) (cf. tableau 3.7.). 
L’analyse des crues montre que nous avons une répartition saisonnière stable au cours des deux 
périodes. L’influence des barrages ne se manifeste pas sur la répartition saisonnière des crues, les 
crues de l’automne et de l’hiver se passent avec une fréquence semblable que ce soit avant ou après 
l’implantation des barrages. 
 

Tableau 3. 6. Étude saisonnière des crues entre 1930 et 1955.  

Crue (hm3) 
Nombre de crue 

total 
Automne 

Apport 
(hm3) 

Hiver 
Apport 
(hm3) 

Printemps 
Apport 
(hm3) 

Été 
Apport 
(hm3) 

>200  3 2 765 1 280 0 0 0 0 
200 - 100  6 1 163 4 284 1 145 0 0 
100 - 50  5 1 66 1 62 2 166 1 56 
50 - 20 10 4 130 2 74 4 94 0 0 
20-oct 7 3 39 0 0 3 44 1 10 
<10  20 8 47 6 28 4 13 2 3 
 

Tableau 3. 7. Étude saisonnière des crues entre 1999 et 2019.  

Crue (hm3) 
Nombre de crue 

total 
Automne 

Apport 
(hm3) 

Hiver 
Apport 
(hm3) 

Printemps 
Apport 
(hm3) 

Été 
Apport 
(hm3) 

>200  0 0 0 0 0   0 0 0 
200 - 100  6 3 394 2 272 1 144 0 0 
100 - 50  4 0 0 4 266 0 0 0 0 
50 - 20 6 4 123 2 66 0 0 0 0 
20-oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
<10  9 2 10 1 0 1 6 5 6 
 
Une étude de l’évolution des cycles humides de la sebkha pendant les deux périodes d’observation 
a été faite. Les cycles humides de la sebkha sont définis quand la cote d’eau est supérieure à la 
cote du fond de la cuvette. Les résultats montrent que la durée moyenne des périodes pendant 
lesquelles la sebkha reste en eau a été réduite de 80% par rapport à la période ancienne. La sebkha 
ne reste pas en eau plus qu’un an sur toute la période d’observation récente. Il est clair que les 
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faibles crues que reçoit la sebkha actuellement ne la maintiennent en eau que seulement quelques 
mois. La diminution de fréquence de petites crues (20 hm3) dans la période récente a influencé 
l’occurence des petits remplissages successifs de la sebkha qui allongeait les cycles humides de la 
sebkha auparavant (Figure 3.35.).  
 

 
Figure 3. 35. Distribution de l’occurrence des cycles humides de la sebkha Kelbia durant les deux 

périodes. 
 

La Figure 3.36 montre qu’entre 1930 et 1955, la variation du plan d’eau est contenue dans un 
intervalle de temps court, inférieur à 15 jours, avec plus de nombre d’évènement entre 1-10 jours. 
Le temps de montée réduit enregistré durant l’ancienne période est dû principalement à un apport 
de volume important qui arrive à la sebkha et qui résulte en un remplissage après seulement 
quelques jours (5 jours) ; mais aussi, cela peut être expliqué par le fait que la sebkha soit remplie 
avant la crue enregistrée ce qui fait varier le plan d’eau rapidement. Cependant, durant la période 
récente, le plan d’eau prend plus du temps à varier. Entre 1999 et 2019, la variation du plan d’eau 
se fait sur 20 et 30 jours et dépasse les 60 jours pendant le 1/3 du temps. Cela s’explique par un 
remplissage dépendant du ruissellement des petits bassins versants qui entourent la sebkha.  
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Figure 3. 36. Distribution de l’occurrence de variation du plan d’eau entre les deux périodes 

d’observation. 
 
Le temps qui sépare deux crues successives a été estimé en se basant sur la courbe de la hauteur 
d’eau dans la sebkha pour les deux périodes. La durée moyenne entre deux crues a augmenté 
depuis 1955 (Figure 3.37.) : 175 jours pour 1930-1955 contre 295 jours pour 1999-2019. Durant 
l’ancienne période, la sebkha s’est remplie suite à une succession de crues de faible intervalle de 
temps. La majorité des crues se succèdent en moins de 90 jours entre 1930 et 1955 résultants des 
périodes en eau plus longues à cette époque. Lorsque les crues sont rapprochées dans le temps, les 
premières crues humectent le sol et saturent les lits des oueds et donc favorisent les écoulements 
vers la sebkha. Cependant, quand les crues sont éloignées dans le temps, nous avons une faible 
aptitude au ruissellement.  
 

 
Figure 3. 37. Distribution d’apparition de période qui sépare deux crues pour les deux périodes 

d’observation.  
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Il n’y a pas de différence pour les cycles secs courts (3 mois) entre les deux périodes d’observation. 
Ainsi, la période moyenne de sécheresse dans la sebkha (300 jours) n’est pas marquée par un 
changement. La différence devient plus claire sur les périodes sèches qui dépassent un an. Les 
résultats montrent qu’actuellement, la sebkha reste à sec deux fois plus longtemps que pendant la 
période ancienne pour des périodes de plus d’un an.  
 

 
Figure 3. 38. Distribution de l’occurrence des périodes sans eau de la sebkha Kelbia.  

3.4.3. Discussions  

En général, le remplissage de la sebkha depuis 1999 se fait principalement suite à des crues 
induisant un volume d’apports entre 50 et 200 hm3. L’étude de l’occurrence des crues met en 
évidence la diminution des crues de moins de 20 hm3 et la disparition des crues de plus de 200 
hm3. La limite de notre méthodologie se manifeste dans l’échantillonnage temporel des images 
satellites qui pourrait engendrer la non identification des crues sur les périodes où nous disposons 
que de peu d’images. Cependant nous n’avons pas pu en manquer 1 sur 2, donc la baisse du nombre 
d’évènement est bien réelle. 
La sebkha Kelbia connait bien un changement au niveau des grands évènements suite à la 
construction des barrages. L’estimation des débits moyens des crues calculés à partir des durées 
de montée du plan d’eau et les volumes observés montre que le débit maximal observé entre 1999 
et 2019 est de l’ordre de 150 m3/s contre 1020 m3/s entre 1930 et 1955. Les barrages écrêtent les 
crues de fortes périodes de retour parvenant à la sebkha Kelbia et ils ont, donc, pour effet de réduire 
les forts débits. Les crues qui ne peuvent pas être écrêtées par les barrages, contribuent au 
remplissage de la sebkha. En comparant avec le régime hydrologique ancien de la sebkha Kelbia, 
l’apport annuel moyen a diminué d’environ 50% et la médiane de 80% depuis la construction des 
trois barrages en amont. Cependant, en éliminant les fortes crues durant l’ancienne période, nous 
n’enregistrons pas de différence entre les deux périodes.  
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Dans ce cas, l’analyse statistique des séries des volumes annuels stockés dans la sebkha montre un 
même maximum et minimum, moyenne et écart-type de volumes observés entre les deux dates (cf. 
tableau 3.8.).  
 

Tableau 3. 8. Statistique descriptive des apports annuels parvenus à la sebkha Kelbia.   

Apports (hm3) 
 1930-1955 
(avec fortes 

crues) 

 1930-1955 
(sans fortes 

crues) 
 1999-2019 

Minimum 0 0 0 
Maximum 500 320 322 
Moyenne 110 65 65 
Ecart-type 145 94 96 
Médiane 42 26 7 

Coefficient de variation (Cv) 1,34 1,40 1,50 
Coefficient d'asymétrie (Cs) 1,43 1,79 1,53 

 
 
Les résultats montrent que l’apport moyen annuel après la construction des barrages est de l’ordre 
de 65 hm3. L’influence des barrages sur la valeur moyenne des apports est égale aux prélèvements 
de régularisation interannuelle des barrages diminués par la quantité d’eau infiltrée dans la plaine 
de Kairouan. Actuellement, la durée moyenne des épisodes humides passe de 25 ante-barrages à 
5 mois post-barrages. Notre recherche montre que la durée moyenne des cycles secs n’est pas 
marquée par une évolution mais le nombre de périodes sèches de la sebkha qui dépassent un an a 
augmenté de 50%. Cela contredit l’étude menée par Hollis et Kallel (1985) qui montre que, suite 
à la construction des barrages, la période des cycles secs de la sebkha va augmenter de 123% et la 
durée moyenne des épisodes humides passe de 22 à 13 mois.  
L’ajustement des apports annuels par la loi de Gumbel montre que l’influence des barrages est 
sensible pour toutes les fréquences. Nous avons déterminé un apport pour une année sur deux qui 
est de l’ordre de 45 hm3. Toutefois, ces résultats ne sont pas cohérents avec ceux trouvés au cours 
de l’étude faite par la DEGTH (1979) qui mentionne qu’après la construction des barrages, les 
apports stockés dans la sebkha de fréquence ½, sont nuls. D’après l’analyse statistique (Tableau 
3.9.), les apports de fréquence ½ a diminué de 50 % entre les deux périodes. Cette baisse des 
apports de fréquence peu rare est causée surtout par les aménagements hydrauliques situés dans le 
bassin d’alimentation immédiat de la sebkha Kelbia.  
 
Tableau 3. 9. Fréquence des apports annuels dans la sebkha par ajustement de la loi de Gumbel. 

Fréquence/ loi Gumbel 1/100  1/50  1/20  1/10  1/5  1/2 

Apports annuels avant la 
construction des barrages (hm3) 

457 394 312 248 181 80 

Apports annuels après la 
construction des barrages (hm3) 

288 248 194 153 110 45 
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La diminution des apports observés dans la sebkha pourrait être aussi attribuée à la baisse de la 
pluviométrie. L’étude de la pluviométrie n’a pas montré une baisse confirmée pour les stations 
situées dans le grand bassin de la sebkha (cf. section 2.3.1.). Toutefois, l’analyse de tendance et 
d’homogénéité de pluie à la station de Nebhana entre 1973 et 2016 par les tests statistiques montre 
une tendance de baisse du nombre des évènements supérieurs à 30 mm à partir de l’année 1997 et 
une baisse du nombre des évènements supérieurs à 50 mm à partir de l’année 1998. La diminution 
de ces forts événements pluvieux engendre l’augmentation de la capacité d’infiltration qui est 
fortement liée à l’intensité des averses observés dans le bassin versant. Il est probable qu’il y a une 
réduction du ruissellement produit par les pluies supérieures à 30 mm avant 1996 sur le bassin de 
Nebhana en l’aval du barrage. 
 

 

                                    a) 

 

                                    b) 

Figure 3. 39. Test d’homogeneité pour l’occurrence des événements : a) >30 mm et b) >50 mm 
dans la station de Nebhana effectué par le test Pettit. 
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Figure 3. 40. Test de tendance de Mann-Kendall d’évènements pluvieux supérieurs à 30 mm dans 

la station de Nebhana.  

3.5. Conclusion  

L’analyse de l’histoire de la sebkha combinée avec l’étude hydrologique ont permis de déterminer 
l’évolution dans le régime hydrologique de la sebkha Kelbia entre deux périodes ancienne (1930-
1955) et récente (1999-2019). La sebkha Kelbia continue encore de recevoir de l’eau après la mise 
en place des aménagements hydrauliques. L’apport moyen annuel estimé entre 1999 et 2019 est 
de l’ordre de 65 hm3. Il en ressort également que la sebkha vit son rythme habituel d’alternance 
des cycles humides et secs. Pendant les années humides, un lac d’eau peu profond se forme et des 
conditions ressemblant aux conditions naturelles d'origine peuvent être observées.  Toutefois, ces 
conditions ne persistent pas longtemps comme auparavant. Aujourd’hui, la durée moyenne des 
cycles humides a été réduite de 80% et les cycles secs sont plus longs. Les barrages qui ont été 
construits sur les trois grands oueds alimentant la sebkha ont bouleversé son régime hydrologique. 
Ces aménagements ont réduit les forts débits écoulés vers la sebkha et ont agi en conséquence sur 
la durée de la disponibilité en eau. Les fortes crues de plus de 200 hm3 qui représentaient environ 
40% des volumes totaux écoulés vers la sebkha durant l’ancienne période sont totalement absentes 
aujourd’hui. Entre les deux périodes, l’apport annuel moyen a diminué d’environ 50%. Ce 
changement du régime hydrologique de la sebkha qui devient plus dynamique fait de sorte que la 
construction des barrages marque plus la mémoire de la population.  
A l’état actuel, l’évolution du régime hydrologique n’est pas encore précise par le fait qu’elle peut 
être liée à d’autres facteurs. Ces facteurs peuvent évoluer simultanément dans le temps. En fait, 
comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 2, la sebkha peut fonctionner avec un double rôle : 
zone d’évaporation des eaux souterraines et aussi une zone de recharge.  Ces échanges surface-
souterrain peuvent influencer le régime hydrologique de la sebkha puisqu’ils semblent évoluer en 
fonction de son état. Pour donner plus de réponses aux questions posées sur l’assèchement de la 
sebkha Kelbia et exposer plus d’éléments d’éclairages sur son évolution, une étude des processus 
hydrologiques de l’hydrosystème sebkha est nécessaire. 
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Chapitre 4 : Caractérisation des dynamiques et origines des flux  

4.1.  Introduction  

Le régime hydrologique de la sebkha Kelbia subit une évolution après la construction des barrages. 
Toutefois, cette évolution pourrait être liée en partie à l’évolution des nappes. En fait, la sebkha 
Kelbia représente un lieu d’échanges des eaux de surface-eaux souterraines. Aujourd’hui, la 
redistribution des flux latéraux et verticaux dans l’hydrosystème de la sebkha est mal connue. Le 
recours à une étude hydrodynamique et géochimique va préciser le fonctionnement de 
l’hydrosystème et aider à déterminer les origines et les circulations des flux.  

4.2. Données disponibles  

4.2.1. Données piézométriques  

4.2.1.1. Données de la thèse 

Les mesures piézométriques faites au cours de la thèse concernent principalement les ouvrages 
hydrauliques qui captent la nappe superficielle et la nappe profonde de l’aquifère Plio-Quaternaire. 

 

4.2.1.1.1. Suivi de la nappe superficielle  

Au total, 7 ouvrages qui captent la nappe superficielle ont été repérés au cours de la thèse dont 5 
se situent au nord de la sebkha et 2 à l’ouest. Pour compléter le réseau de suivi, un piézomètre au 
sud de la sebkha a été réalisé durant la thèse (piezo Chrachir). Parmi ces 8 ouvrages, 4 ont été 
équipés par des enregistreurs automatiques qui mesurent en continu les niveaux piézométriques de 
la nappe au pas de temps de 30 minutes. Les 4 autres ouvrages ont subi un suivi ponctuel du niveau 
de la nappe chaque 2 mois. Les altitudes des ouvrages ont été déterminées à partir du MNT SRTM 
30 m pour les puits de surface au nord (PSN1, PSN2, PSN3, puits Abdelaziz) et à partir du DGPS 
(RTK) pour les piézomètres Chiab et Chrachir, puits Azzeddine, et puits Habib. Les 
caractéristiques de ces ouvrages sont mentionnées dans l’annexe A3.  
Les sondes enregistreuses utilisées sont de type Diver (Shlumberger) et Hobo. La compensation 
barométrique a été faite sur la base des données de la sonde Baro-Diver installée dans la direction 
de forêts à Kondar. Les sondes Diver utilisées concernent la gamme dont les mesures de pression 
sont entre 0 et 10 m H2O, avec une résolution de 0.2 cm et une précision maximale de ±0.25%. La 
précision maximale des sondes Hobo est de ±0.1% (1 cm) avec une résolution inférieure à 0.21 
cm d'eau pour les sondes de profondeur entre 0-9 m et une précision maximale de ±0.2% (6 cm) 
avec une résolution inférieure à 0.41 cm pour celle de profondeur entre 0-30 m.  
La dérive a été contrôlée à chaque déchargement des données. La comparaison entre les niveaux 
mesurés par l’enregistreur automatique et ceux par mesure manuelle montre des écarts maximaux 
qui varient entre 1 cm (piezo Chrachir) et 16 cm (puits Azzeddine). Dans ce puits, dans la plupart 
du temps, la valeur de mesure ponctuelle est supérieure à celle enregistrée par l’enregistreur.  
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Figure 4. 1. Emplacement des points de surveillance des deux nappes superficielle et profonde de 

l’aquifère Plio-Quaternaire autour de la sebkha Kelbia.  
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4.2.1.1.2. Suivi de la nappe profonde  

Plusieurs ouvrages (puits forés et forages privés) captant la nappe profonde sont situés de part et 
d’autre de la sebkha (Figure 4.1.). En fonction des conditions d’accessibilité, la disponibilité des 
propriétaires, et en éliminant les forages qui sont perturbés par les pompages, 20 ouvrages ont été 
sélectionnés pour un suivi du niveau de la nappe profonde. Des tournées ont été réalisées chaque 
deux mois entre 2016 et 2019 pour mesurer le niveau de la nappe. Les profondeurs de nappe varient 
entre 1 et 45 m. 14 points de ces ouvrages sont nivelés par le DGPS et les autres font partie des 
ouvrages dont les altitudes ont été déterminées à partir du MNT SRTM 30 m. Les erreurs 
enregistrées sont liées aux mesures ponctuelles vu le nombre d’intervenants pour effectuer les 
mesures, en plus de l’incertitude des altitudes.  

4.2.1.2. Données anciennes 

Des chroniques issues du réseau de surveillance de la piézométrie de la plaine de Kairouan et de 
la sebkha Kelbia ont été récupérées. Il s’agit de 11 piézomètres répartis autour de la sebkha dont 
10 captent la nappe du Plio-Quaternaire et un piézomètre qui capte la nappe de l’Oligo-burdigalien 
du Draa Souatir (piézomètre Draa Souatir) (Figure 4.2.). Le suivi des nappes se faisait par des 
mesures ponctuelles à un pas pratiquement mensuel. Au cours de la thèse, l’emplacement de ces 
piézomètres a été vérifié et les altitudes ont été déterminées à partir du MNT SRTM 30 m. 
 

 
Figure 4. 2. Emplacement des piézomètres du CRDA.  
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4.2.2. Données hydrochimiques et isotopiques 

4.2.2.1. Mesures physico-chimiques 

Des campagnes de mesures physico-chimiques des eaux de la nappe Plio-Quaternaire ont été faites 
au cours de la thèse. Toutes les mesures prises concernaient le niveau statique de la nappe, la 
conductivité électrique (CE), le pH et la température (T). Aussi, nous disposons au total de 16 
mesures physico-chimiques (CE, pH et T) des eaux de la sebkha effectuées entre 2017 et 2019 
pour la majorité au niveau du canal à son exutoire.  Par difficulté d’accès à la sebkha, nous n’avons 
pas pu faire des profils de conductivité et de température. De ce fait, nous considérons que les 
mesures faites dans le canal représentent les paramètres physico-chimiques de l’ensemble de la 
masse d’eau dans la sebkha.  

4.2.2.2. Analyses des ions majeurs 

Des analyses de 18 échantillons de l’eau de la sebkha, faites par le laboratoire du service des mines, 
ont été récupérées des anciens documents (Berkaloff, 1946). Le calcul de balance ionique a révélé 
la présence de deux points qui possèdent des valeurs élevées (+56% et -41%) et qui ont été écartées 
dans ce travail. Le reste de points possède une balance ionique qui ne dépasse pas ±10%. 
Au cours de la thèse, des prélèvements ont concerné 44 ouvrages de la nappe profonde, 6 de la 
nappe superficielle du Plio-Quaternaire répartis autour de la sebkha, et 1 de la nappe de l’aquifère 
Oligo-Burdigalien du Draa Souatir. Ils ont été échantillonnés entre 2016 et 2018 et les 
prélèvements ont été faits durant des périodes de pompage. Cependant, certains ouvrages 
abandonnés ou non équipés par des pompes ont été échantillonnés au seau ce qui pourrait 
influencer les résultats des analyses. Les eaux de la sebkha Kelbia, au niveau du canal à son 
exutoire et l’oued Nebhana à son entrée dans la sebkha ont été prélevées aussi au cours de la thèse. 
Les analyses chimiques ont été réalisées au Hydrology and Water Environment   Laboratory, à 
l’université de Tsukuba au Japon et au laboratoire de Chimie des Eaux de l’HydroSciences 
Montpellier (HSM). La composition chimique a été déterminée par ICP-OES pour les cations et 
chromatographie ionique (Shimadzu LC-10A super) pour les anions. Les résultats chimiques n'ont 
été acceptés que lorsque la balance ionique est de ± 5%. 

4.2.2.3. Données isotopiques  

4.2.2.3.1. Signature isotopique des précipitations  

En l'absence de stations de mesures isotopiques sur les précipitations dans la sebkha Kelbia, des 
données issues des anciens travaux de recherche ont été collectées. 15 échantillons d’eau de pluie 
ont été collectés à la station de Kairouan entre décembre 1997 et novembre 2000 (Jeribi, 2004) qui 
correspondent à un total de pluie (86 mm) et qui représente 55 % des précipitations des mois 
concernés (Ben Ammar, 2007). Les valeurs extrêmes sont de -1,7 et -9,2 ‰ pour δ 18O (moyenne 
de -4,2 ‰) et de -5,0 et -59,3 ‰ pour δ 2H (moyenne de -24,1 ‰).  
Un autre travail est en cours de réalisation par le réseau IRD de mesure à long terme des isotopes 
des pluies à Kairouan entre 2009 et 2017. Les données ne sont pas encore publiées mais les teneurs 
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isotopiques moyennes pondérées sont de -4,5‰ et -25,9‰ pour δ 18O et δ 2H respectivement 
(Taupin, comm. personnelle, 2018). Dans notre étude, nous allons utiliser ces valeurs comme des 
valeurs représentatives des teneurs isotopiques de la pluie à Kairouan.  
Nous pouvons remettre cet échantillonnage dans une perspective plus large, en le comparant avec 
les stations de Tunis et Sfax du réseau GNIP "Global Network for Isotopes in Précipitation" de 
l'AIEA. Les chroniques existent entre 1992 et 2015 à Sfax et entre 1967 et 2004 à Tunis, dans un 
contexte géographique et climatique assez proche. À Sfax, les extrêmes sont de 6,7 et -10,6 ‰ 
pour δ 18O (moyenne de -3,7 ‰) et de 32,8 et -82,6 ‰ pour δ 2H (moyenne de -20,83 ‰). À Tunis, 
les extrêmes sont de 6.3 et -9.1 ‰ pour δ 18O (moyenne de -3,5 ‰) et de 22,3 et -58,3 ‰ pour δ 

2H (moyenne de -20,6 ‰). L’équation de la droite calculée à partir des pluies de Kairouan, en 
imposant une pente de 8 reflétant les conditions d’équilibre thermodynamique lors de la 
condensation (Craig, 1961) est : 𝛿2𝐻 =  8 𝛿18𝑂 +  10,87        (R2 = 0.89)    (15) 

La droite météorique locale (DML) adoptée dans cette étude sera donc de type : 
 

        𝛿2𝐻 =  8 𝛿18𝑂 +  11                        (16) 
 

4.2.2.3.2. Données isotopiques des eaux des nappes et des eaux de la sebkha  

Au cours des campagnes d’échantillonnage faites au cours de la thèse, un total de 90 échantillons 
a été prélevé pour analyse des teneurs en 18O et 2H qui concernaient les eaux des nappes et les eaux 
de la sebkha. Les compositions sont exprimées en notation conventionnelle δ en part pour mille, 
par rapport au standard international de référence « Standard Mean Ocean Water » (SMOW). Les 
analyses isotopiques ont été effectuées par Laser à l’université de Tsukuba au Japon et au 
laboratoire d’hydrogéologie de l’Université d’Avignon, et en spectrométrie de masse au Lama 
Montpellier. Les incertitudes des analyses fournies par les laboratoires sont comprises entre 0.05 
et 0,1‰ vs. SMOW pour δ18O et entre 0,9 et 1 ‰vs. SMOW pour δ2H. 
Les caractéristiques des points échantillonnées pour analyse chimique et isotopique sont 
mentionnées dans l’annexe A3. 

4.3. Qualité des eaux anciennes de la sebkha Kelbia 

La qualité des eaux a intéressé les différents acteurs de la sebkha Kelbia et était un sujet de 
divergence depuis longtemps. D’après les données trouvées dans les documents des archives, la 
qualité de l’eau de la sebkha représentait une large variation de la salinité dans le temps. Entre 
1934 et 1942, la salinité variait entre 3.3 et 25.1 g/l, avec un pH légèrement alcalin (pH=7.5) 
(Berkaloff, 1946). Néanmoins, la salinité globale de l'eau dans la sebkha ne montrait pas de 
variation avec la profondeur ou la distance des bords pour les mêmes dates. À partir de ces 
données, la relation établie entre la salinité et le niveau de l’eau dans la sebkha montre qu'il y avait 
peu de corrélation (Figure 4.3.). Ainsi, dans leur travail, Hollis et Kallel (1985) ont montré, à 
travers des boucles hystérétiques faites entre 1948 et 1955, qu'il n'y a pas de relation simple entre 
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la salinité et le niveau de l'eau.  Les travaux de la DEGTH (1979) ont montré que pour les apports 
moyens de 100 hm3 et d’une salinité de 2 g/l, la quantité de sel apportée dans la sebkha est égale à 
200 000 tonnes. Cependant, ces informations restent moins précises vu que les données de la 
salinité utilisées dans ce calcul sont venues des mesures ponctuelles et qui ont été supposées 
représentatives de la salinité moyenne des eaux.  
 

 
Figure 4. 3. Relation entre le niveau d’eau dans la sebkha Kelbia et la salinité entre 1934 et 1942 

d’après les données publiées par Berkaloff (1946). 
 

La salinité des eaux de la sebkha est dépendante du volume d’eau présent pendant sa vidange, la 
qualité des eaux des oueds, les échanges possibles avec la nappe et les sédiments sous-jacents. 
L’étude des ions majeurs des eaux de la sebkha entre 1934 et 1942 montre un ordre d’abondance 
décroissant Na+>Ca2+> Mg2+ pour les cations et Cl-> SO4

2-> CO3
- pour les anions. La projection 

de ces données sur le diagramme de Piper montre qu’au cours de cette période, le faciès des eaux 
de la sebkha est chloruré-sodique (Figure 4.4.). Les deux graphiques Na+= f(Cl-) et Ca2+= f(SO4

2-

) montrent la présence de deux groupes en 1934-1942. Ces deux groupes correspondent à 
différentes phases de remplissage ce qui ne montre pas une variation saisonnière claire des teneurs 
en ions majeurs. La relation Na+= f(Cl-) montre que les différents points s’alignent suivant la ligne 
1 :1 ce qui illustre une dissolution de la halite. Toutefois, la relation Ca2+= f(SO4

2-) montre que la 
plupart des points se localisent au-dessous de la ligne de dissolution du gypse (Figure 4.5.). Par 
conséquent, si la dissolution de l'évaporite devait contrôler les augmentations de la salinité des 
eaux dans la sebkha Kelbia à cette époque, le potentiel de dissolution de la halite est plus grand 
que celui du gypse. Dans la sebkha, l'évaporation représente un processus déterminant de la salinité 
et du contenu ionique ce qui explique la formation des précipités salins au fond de la cuvette. Ces 
précipités peuvent être dissous par l'eau s'écoulant des grands oueds et précipiter plus tard durant 
les périodes de plus grande évaporation et/ou quand la sebkha est complètement sèche.  
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Figure 4. 4. Diagramme de Piper des eaux de la sebkha Kelbia entre 1934 et 1942, et en 2018.  

 
a)                                                                            b)             

Figure 4. 5. Variation de la concentration de : a) Na+ en fonction Cl- et de b) Ca2+ en fonction de 
SO4

2- dans les eaux de la sebkha Kelbia entre 1934 et 1942, et en 2018. 
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4.4. Étude de la qualité des eaux de la sebkha Kelbia entre 2017 et 2019 

4.4.1. Caractérisation chimique des eaux de la sebkha 

Entre 2017 et 2019, la température des eaux de la sebkha est comprise entre 11 et 34 °C, suivant 
raisonnablement les fluctuations de température de l’air enregistrées à Kondar. Le pH varie entre 
7.39 à 10.19 avec une valeur moyenne de 8.73 et une médiane de 8.71. L’étude de la conductivité 
électrique des eaux de la sebkha (CE) montre une variation liée à la saison dont les valeurs oscillent 
entre 1.5 et 16 mS.cm-1. Elle est minimale en saison de pluie et maximale en période sèche. Ainsi, 
nous notons une forte baisse de la salinité lorsque de nouveaux apports d'eau douce se produisent. 
La relation de la CE en fonction de la cote du plan d’eau dans la sebkha entre février 2017 et août 
2019 montre une bonne corrélation (R2=0.9). La figure 4.6. montre que la CE augmente 
exponentiellement en fonction de la baisse du plan d’eau. À partir de ce graphique, il est clair 
qu’au-dessous de la cote 17 m, les valeurs de la CE dépassent 10 mS.cm-1.  
 

 
Figure 4. 6. Relation de la conductivité électrique en fonction de cote du plan d’eau dans la 

sebkha Kelbia entre 2017 et 2019.  
 

L’étude des épisodes de vidange de la sebkha montre qu’avec la baisse du plan d'eau, la CE croit 
doucement au début, puis très rapidement, comme le montre l’épisode de vidange de la sebkha en 
2017 (Figure 4.7.). Ce changement, durant la période de vidange, s'explique par le fait que les 
pertes dues à l'évaporation sont importantes durant la phase finale de vidange.  
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Figure 4. 7. Comparaison entre la conductivité électrique (CE) et le volume dans la sebkha Kelbia 

durant sa vidange en 2017.  
 

L’analyse des ions majeurs des eaux de la sebkha a été faite en novembre 2018 avec un volume 
d’eau de l’ordre de 80 hm3 observé dans la cuvette. Les résultats montrent que le sodium et le 
calcium sont les cations les plus abondants avec des concentrations respectives de 434 et 211 mg/L. 
Les teneurs en magnésium et en potassium sont de 53 et 14 mg/L, respectivement. Les anions les 
plus présents sont les sulfates et chlorures avec des concentrations de 684 et 635 mg/L, 
respectivement. Les eaux de la sebkha ne contiennent pas de nitrate ce qui met en avant la faible 
activité agricole dans les zones limitrophes. Le diagramme de Piper montre que le facies 
géochimique des eaux de la sebkha est chloruré-sodique (Cl-Na) (cf. Figure 4.30.). 
Au cours de vidange de la sebkha, c’est le facteur évaporation qui engendre l’élévation de la 
concentration des éléments chimiques, essentiellement de Na+ et de Cl, ce qui résulte de 
l’accumulation de la halite et du gypse dans le fond de la cuvette. Les concentrations élevées des 
sulfates et des ions de calcium suggèrent que ces ions proviennent de la dissolution du gypse 
préalablement précipité dans la sebkha. Ainsi, ces concentrations élevées pourront être le résultat 
de l’érosion des affleurements calcaires et gypseux de Draa Laghmas-ash-Shraif et qui ont été 
charriés par les petits oueds. La faible concentration de magnésium s’explique par la faible 
présence de dolomite dans le bassin de la Kelbia.  
La sebkha Kelbia se distingue des autres sebkhas par le fait que les apports salins ne sont pas 
stockés dans sa cuvette. Deux principaux phénomènes possibles peuvent expliquer la disparition 
de sels dans la sebkha. Les arrivées des eaux des petites crues dans la cuvette dissolvent la faible 
quantité de halite préalablement précipitée. Cette quantité de halite s'infiltre ensuite dans les larges 
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fentes de dessiccation pour précipiter dans les niveaux du sol plus profonds. La halite a d'ailleurs 
été détectée dans les sédiments de profondeur qui varie entre 0.30 et 2 m lors de l'analyse 
minéralogique réalisée par Khedhiri (2006). Durant les importants remplissages, les sels 
accumulés dans la sebkha s’infiltrent jusqu’à atteindre la nappe. Ainsi, les cristaux de sel 
pourraient partir par érosion éolienne durant les cycles secs de la sebkha qui peuvent durer jusqu’au 
15 mois. 

4.4.2. Composition isotopique des eaux de la sebkha  

L’oxygène 18 varie de –3,00 (octobre 2017) à 12 ‰ vs SMOW (août 2019), alors que les teneurs 
en deutérium s’échelonnent entre – 16.8 (octobre 2017) et 85.8‰ vs. SMOW (août 2019). Sur le 
diagramme δ18O/δ2H (Figure 4.8.), tous les points s’alignent en dessous des droites météoriques 
locale (DML) et mondiale (DMM) témoignant ainsi d’un caractère évaporé. Lors des périodes de 
vidange de la sebkha, il y a un fractionnement isotopique créé par le phénomène d’évaporation qui 
affecte les eaux pendant leur séjour dans la sebkha.  Les points des eaux de la sebkha s'alignent 
sur une droite d’évaporation ayant pour équation : 
 𝛿𝐷 =  4,45 ∗  𝛿18𝑂 –  0,1            (17) 

 

 
Figure 4. 8. Diagramme δ2H/δ18O des eaux de la sebkha Kelbia.  
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Le point d’intersection avec la droite météorique locale donne la composition isotopique initiale 
des eaux stockées dans la sebkha avant la reprise évaporatoire. Les coordonnées de ce point sont -
3.12‰ en oxygène 18 et -14.01‰ en deutérium. Cette composition isotopique initiale diffère de 
celle des précipitations à Kairouan (-4.45‰ en 18O ; -25.9‰ en 2H) qui s’explique par l’effet 
d’altitude des pluies du haut bassin du Merguellil (Ben Ammar et al., 2006). 

4.5. Analyse des nappes autour de la sebkha Kelbia  

4.5.1. Étude des nappes superficielles   

4.5.1.2. Piézométrie  

La piézométrie des puits en aval de la sebkha diminue entre PSN3 (12 m) et le piézomètre Chiab 
(7 m) en suivant un écoulement sud-ouest - nord-est. Les résultats montrent que les périodes de 
basses et hautes eaux ne sont pas marquées par une variation importante des niveaux d’eau pour 
PSN1 et PSN2. Cependant, une remontée du niveau d’eau de 86 cm a été observée dans le puits 
Abdelaziz entre août 2018 et mars 2019 et de 20 cm dans le PSN3 entre août 2018 et juillet 2019 
(Figure 4.10.). Ces variations suggèrent la présence d’une recharge récente de la nappe ou un arrêt 
de sa décharge avec un retour vers un équilibre plus général de la nappe suite à des niveaux locaux 
perturbés par des pompages. Des fluctuations de niveau d’eau dans le piézomètre Chiab plus 
importantes sont observées entre avril 2017 et juillet 2019 (Figure 4.9.). Le niveau d’eau baisse en 
général entre mars et août et se met à monter entre septembre et février. L’amplitude maximale de 
variations du niveau d’eau oscille entre 1.22 m pour la descente et 1.25 m pour la remontée. Ces 
fluctuations sont alternées par des variations qui peuvent atteindre 30 cm et qui correspondent 
probablement à des périodes de pompages. Ceci est d’autant plus clair sur la chronique de 
l’évolution du niveau de la nappe entre 1990 et 2017 qui montre une fluctuation continue avec une 
baisse générale de la nappe de 4 m (Figure 4.11.). Cela illustre une influence remarquable des 
prélèvements sur la nappe qui sont alternés avec une récupération des rabattements suite à l’arrêt 
des pompages. Des maximums de niveau d’eau sont observés en hiver tandis que les niveaux 
minimums se situent en été. Ces oscillations montrent un système qui est marqué par des 
fluctuations saisonnières.  
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Figure 4. 9. Variations du niveau piézométrique (NP) de la nappe superficielle observé dans le 

piézomètre Chiab entre 2017 et 2019.  
 

 
Figure 4. 10. Variations du niveau piézométrique de la nappe superficielle dans le piézomètre 

Chiab, de la pluie et de la hauteur du plan d’eau dans la sebkha entre 2016 et 2019.  
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Figure 4. 11. Chronique de niveau piézométrique observé dans le piézomètre Chiab entre 1990 et 

2017.  
 

À l’ouest de la sebkha, le niveau piézométrique observé dans le puits Azzeddine varie entre 19.45 
et 19.95 m durant la période allant d’avril 2017 à janvier 2019 (Figure 4.12.). Le niveau souterrain 
est marqué par une stabilité entre avril 2017 et août 2018. Toutefois, nous enregistrons une 
augmentation du niveau de la nappe de 38 cm entre le début septembre 2018 et fin novembre 2018. 
La Figure 4.12. ne montre pas une relation entre la pluie enregistrée et la variation du niveau 
piézométrique ce qui suggère la présence d’une autre source de recharge dans ce puits. Plus au 
sud-ouest de la sebkha, les niveaux de la nappe dans le puits Habib varient entre 18.37 m et 19.61 
m entre 12/04/2017 et 19/07/2019. Le signal piézométrique est marqué par des fluctuations avec 
une amplitude maximale de variation de 0.80 m et une amplitude de réaction qui peut atteindre 
1.25 m entre les basses et hautes eaux (Figure 4.13.). La variation de niveau d’eau dans le puits 
Habib montre que la nappe répond à des petites crues qui peuvent être causées par une recharge 
récente. Ce puits se situe entre des affluents venus du Draa Souatir ce qui suggère que 
l’augmentation du niveau de la nappe est liée à une infiltration localisée dans les lits de ces oueds. 
Ceci corrèle clairement avec la diminution de la CE en fonction de l’augmentation de niveau de la 
nappe pendant les périodes humides qui est passé de 14.75 au 12.65 mS.cm-1 entre 17/11/2018 et 
22/01/2019 et indique la présence d’un phénomène de dilution qui peut correspondre à une 
recharge par les oueds. Des baisses de niveau d’eau de la nappe sont observées dans ce puits et 
peuvent atteindre 0.70 m. D’après les informations issues des locaux, ce puits est abandonné à 
cause de sa minéralisation élevée. Ceci indique une vidange de la nappe ou une redistribution de 
la recharge localisée dans le reste de l’aquifère. Pendant les périodes sèches, la baisse de la nappe 
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entraine une élévation de la CE suite à la diffusion et le rééquilibrage avec le faciès général de la 
nappe.  
Durant toute la période d’observation, les niveaux d’eau enregistrés dans les deux puits Azzeddine 
et Habib sont supérieurs à la cote du plan d’eau dans la sebkha Kelbia.  
 

 
Figure 4. 12. Chronique du niveau piézométrique (NP) de la nappe superficielle observé dans le 

puits Azzeddine entre 2017 et 2019.  
 

 
Figure 4. 13. Chronique du niveau piézométrique (NP) de la nappe superficielle observé dans le 

puits Habib entre 2017 et 2019.  
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Le niveau piézométrique de la nappe superficielle au sud observé dans le piézomètre Chrachir 
varie très peu entre novembre 2018 et juillet 2019 avec une oscillation entre 20.20 et 20.55 m 
(Figure 4.14.). Entre mars et avril 2019, il y a eu une augmentation de niveau d’eau de 35 cm qui 
pourrait être liée à une recharge récente de la nappe. Depuis le mois de mai 2019, le niveau d’eau 
est marqué par plus de variation avec une amplitude qui peut atteindre 15 cm, ce qui suggère la 
présence d’une autre source de perturbation de la nappe. Cette période coïncide avec les périodes 
où la fréquence de pompage augmente dans la région ce qui pourrait influencer le signal 
piézométrique de la nappe à ce niveau.  
 

 
Figure 4. 14. Chronique du niveau piézométrique (NP) de la nappe superficielle observé dans le 

piézomètre Chrachir entre 2018 et 2019.  

4.5.1.3. Caractérisation chimique et isotopique 

Le pH varie de 7.72 à 8.08 à l’ouest et au nord, il est de 7.4 au sud. Les températures des eaux à 
l’ouest et au nord montrent une saisonnalité et elles sont en équilibre avec l’atmosphère. Elles 
varient entre 14 °C en décembre et 25°C en août à l’ouest, et de 15 en janvier au 22°C en août au 
nord de la sebkha. La sonde installée dans le piézomètre Chrachir au sud de la sebkha indique des 
températures plus élevées et qui varient légèrement de 21.7 °C en décembre 2018 au 22.1°C en 
juillet 2019. Nous enregistrons des températures similaires dans les eaux des forages profonds 
situés dans la même région. La CE varie de 12 au 15 mS.cm-1 dans les puits situés à l’ouest et au 
nord, et elle est de l’ordre de 7 mS.cm-1 au sud (Figure 4.15.).  
Les teneurs chimiques dominantes sont les chlorures et sodium pour les eaux au nord et à l’ouest, 
et les chlorures et les sulfates au sud. Les eaux de la nappe au sud sont marquées par des teneurs 
faibles en ions majeurs par rapport aux autres points ce qui corrèle avec les valeurs de CE 
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observées.  Le rapport des ions SO4
2-/ Ca2+ montre que tous les points s’éloignent de la droite 1 :1 

où nous notons un excès en SO4
2- par rapport au Ca2+(cf. Figure 4.21.). L’origine de ces ions semble 

être liée à la dissolution du gypse mais aussi à un échange de base avec les minéraux argileux où 
il y a une fixation des ions Ca2+ contre la libération des Na+. Le diagramme HCO3

-/ Ca2+ montre 
un excès des ions Ca2+ par rapport aux HCO3

-, pour les points d’eau à l’ouest de la sebkha et aux 
PSN1 et PSN2 au nord (cf. Figure 4.21.). Cela pourra correspondre à un apport des ions Ca2+ à 
partir de la dissolution des minéraux silicatés et/ou par échange de base avec les minéraux argileux. 
 

 
Figure 4. 15. Répartition de la CE ; Résultats des analyses isotopiques des eaux de la nappe 

superficielle de la sebkha Kelbia.  
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L’étude de l’isotopie des eaux de la nappe superficielle montre que les teneurs isotopiques au sud 
de la sebkha sont de -6.32‰ en δ18O et -40.0‰ en δ2H, observées dans le piézomètre Chrachir. 
Les eaux des puits situés au nord et à l’ouest de la sebkha montrent des teneurs isotopiques plus 
enrichies en isotopes stables lourds (Figure 4.15.). Les valeurs varient de -5.42‰ en δ18O et -
35.84‰ en δ2H à l’ouest au -3.95 ‰ en δ18O et -26.07‰ en δ2H, au nord de la sebkha. Les fortes 
valeurs enregistrées dans les puits Habib et PSN1 pourront ne pas représenter l’eau de la nappe 
puisqu’il s’agit des puits abandonnés. Les eaux des puits au nord se positionnent sur une droite de 
pente inférieure à la DML sur le diagramme δ18O vs δ2H, ce qui montre qu’elles sont soumises à 
l’évaporation (cf. Figure 4.24).  

4.5.2. Étude de la nappe profonde 

4.5.2.1. Piézométrie   

4.5.2.1.1. Écoulement général entre 2016 et 2019 

Au nord de la sebkha, les niveaux statiques de l’eau varient très peu malgré l’importance des 
prélèvements. Le niveau d’eau dans le forage FP6 est quasiment stable durant la durée 
d’observation. Le niveau d’eau dans le FP2 a baissé de 0.13 m entre mai 2017 et juillet 2017 et de 
0.53 m pour FP1. Le puits 1 est marqué par plus de variations qui sont en relation avec les 
pompages avant la mesure où les niveaux peuvent ne pas représenter l’état statique de la nappe. 
Sur l’ensemble des ouvrages au nord, le signal piézométrique n’est pas marqué par une variation 
saisonnière. A l’ouest, le niveau de l’eau dans le forage AgriKondar reste stable en hautes et basses 
eaux de la sebkha. La Figure 4.16. montre des variations ponctuelles dans le forage FP8 situé au 
sud-ouest qui s’expliquent par des perturbations de la mesure du fait des pompages. Le FS02 situé 
à l’est de la sebkha montre une faible variation de niveau d’eau. Entre mai 2017 et septembre 2017, 
une baisse de 0.13 m a été observée dans ce forage. Dans les ouvrages situés au sud de la sebkha 
(FP1, puits 3, puits 4, FP15, FP17, FP18) (cf. Figure 4.1.), le niveau d’eau est marqué par des 
fluctuations non négligeables. Le puits 4 a remonté de 0.90 m entre septembre 2017 et février 
2018, tout comme le puits 3 (0.74 m) et FP17 (0.46 m). Le puits 3 a baissé de 1.22 m entre janvier 
et juillet 2019, le puits 4 de 0.72 m et le FP17 a baissé de 0.46 m durant la même période. Malgré 
que ces ouvrages ne soient pas pompés, ces fluctuations témoignent des effets du pompage sur 
l’hydrodynamique locale de la nappe.  Le piézomètre Kroussia se distingue par des variations plus 
importantes du niveau d’eau. Nous observons une baisse de 2.86 m entre mai et septembre 2017 
et une augmentation de 2.45 m entre mars et juillet 2019. Le suivi du niveau d’eau dans ce 
piézomètre au pas de temps de 30 min par une sonde enregistreuse durant un mois montre des 
légères fluctuations et une tendance de diminution de niveau d’eau entre avril et mai 2017 (Figure 
4.17.).  
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Figure 4. 16. Variations piézométriques au niveau des ouvrages hydrauliques captant la nappe 

profonde.  
 

 
Figure 4. 17. Chronique du signal piézométrique observé dans le piézomètre Kroussia au sud de 

la sebkha entre avril et mai 2017.  
 
4.5.2.1.2. Évolution de la piézométrie  

Les chroniques du niveau de la nappe plio-quaternaire observé dans les piézomètres en aval de la 
sebkha entre 1995 et 2017 montrent une tendance à la baisse de la piézométrie pour tous les 
piézomètres (Figure 4.18.). Le piézomètre Draa Souatir ne concerne pas la même nappe et il capte 
la nappe oligo-burdigalienne. Le piézomètre Baloum 1 montre une variation plus importante 
continue entre 1996 et 2016 avec une amplitude de 4 m. En 20 ans, le niveau d’eau observé dans 
ce piézomètre a baissé de 10 m, et à Baloum 2 de 8 m, en accord avec la baisse généralisée de la 
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nappe de la plaine de Kairouan depuis 40 ans. D’après la chronique, les niveaux piézométriques 
de la nappe profonde sont plus élevés que ceux de la nappe superficielle observés dans le 
piézomètre Chiab. Cependant, du fait de la baisse interannuelle, les minimas de la nappe profonde 
Baloum 1 rejoignent les niveaux de la nappe superficielle à partir de 2008, annulant la différence 
de charge qui atteignait 6 m en 1995 (Figure 4.18.).  
 

 
Figure 4. 18. Chronique des niveaux piézométriques observés dans les piézomètres de la nappe 

plio-quaternaire au nord de la sebkha Kelbia et dans le piézomètre Draa Souatir de la nappe oligo-
burdigalienne. 

 

 
Une baisse de 7 m est observée entre 2004 et 2018 dans le piézomètre de Kroussia, au sud de la 
sebkha (Figure 4.19.). La même tendance de baisse a été observée aussi dans les piézomètres M 
17bis, M18bis et AB1 GHABET situés en aval de la plaine de Kairouan (cf. Figure 4.1.). 
 



116 

 

 
Figure 4. 19. Evolution des niveaux piézométriques dans les piézomètres de Kroussia et des 

piézomètres situés en aval de la plaine de Kairouan entre 2004 et 2018. 
 

4.5.2.2. Caractérisation chimique et isotopique  

La température, la conductivité électrique et le pH ont été mesurés in situ. Les mesures du pH ne 
présentent pas des variations larges. La majorité des eaux souterraines profondes a un pH proche 
de la neutralité compris entre 6.8 à 7.9. La température varie entre 7.2 et 23.4°C et la conductivité 
électrique est de 1.82 à 9.67 mS.cm-1. Dans l’ensemble, la CE des eaux profondes de l’aquifère du 
Plio-Quaternaire présente une variabilité spatiale (Figure 4.20.). Au sud, la majorité des points 
échantillonnés possèdent des conductivités électriques qui oscillent entre 2.03 et 5.65 mS.cm-1. Au 
nord, nous identifions des CE avec des valeurs plus élevées qui varient entre 6.31 et 9.67 mS.cm-

1. Toutefois, les eaux des forages profonds situés en aval, plus loin de la sebkha se caractérisent 
par leurs faibles conductivités électriques qui varient entre 1.82 et 3.87 mS.cm-1. La CE de la nappe 
de l’Oligo-Burdigalien du Draa Souatir est de l’ordre de 6.1 mS.cm-1. 
Les analyses chimiques de teneurs en ions majeurs des eaux souterraines profondes montrent que 
les cations sont dominés par les ions Na+ et Ca2+, avec une proportion importante du sodium. Les 
ions K+ et Mg2+ sont plus faibles et variables en concentrations. Le silicium se présente avec une 
concentration très faible par rapport aux autres ions. Les ions SO4

2- et le Cl- constituent l’essentiel 
des anions, le reste est réparti entre et NO3

- et HCO3
-, généralement faible. Le faciès géochimique 

des eaux de la nappe profonde est chloruré-sodique (cf. Figure 4.22.) 
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Figure 4. 20. Carte de la distribution de la conductivité électrique des eaux de la nappe profonde 

autour de la sebkha Kelbia. 
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Figure 4. 21. Rapports entre les éléments majeurs contenus dans les eaux de l’hydrosystème de la 
sebkha Kelbia entre 2016 et 2019. 

 

Le rapport des ions Na+/Cl- montre que la plupart des points sont situés sur la droite 1 :1 (Figure 
4.21.) ce qui indique une dissolution de l’halite. La relation Ca2+ =f (SO4

2-) montre la présence de 
deux groupes (Figure 4.21.). Le premier comporte les points situés sur la droite 1 :1 (droite de 
dissolution du gypse) montrant une augmentation simultanée des ions de calcium et des sulfates. 
Cette augmentation a pour origine la dissolution probable du gypse et/ou de l'anhydrite. 
Néanmoins, sur un deuxième groupe, nous notons une perte plus prononcée de Ca2+ par rapport à 
SO4

2-. Cet excès de sulfate par rapport au calcium pourrait être lié à la perte de Ca2+ au lieu de Na+ 
pendant la réaction d'échange de cations combinée à la dissolution du gypse (El Mejri et al., 2014). 
En outre, la précipitation de calcite pourrait contribuer également à réduire les concentrations de 
calcium ce qui peut être confirmé par le rapport Ca2+/HCO3

-. Pour les eaux des ouvrages situés au 
nord de la sebkha, ce rapport est proche de 1 ce qui montre une dissolution de calcite. Ceci est 
cohérent avec la géologie de la zone où il y a eu le dépôt d’une carapace de travertin au nord de la 
sebkha Kelbia et qui est attribuée au Villafranchien continental (Berthon, 1919 ; Berkaloff, 1936). 
Parmi ces points, certains ouvrages (FP1, FP3, FP4, FP5, FP6) montrent un excès des ions Ca2+ ce 
qui suggère une source autre que la dissolution de la calcite qui peut provenir de la dissolution du 
gypse contenu dans les argiles.  
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Figure 4. 22. Diagramme de Piper des eaux souterraines profondes autour de la sebkha Kelbia.  
 

Autour de la sebkha Kelbia, les teneurs en isotopes stables de la nappe profonde s'étalent entre -
6.60 (FP10) et -3.32 ‰ (Puits 2) pour δ18O et -42.18 (FP19) et -21.77‰ (Puits 2) pour δ2H, avec 
des moyennes respectives de –5.78 ‰ et –36.42 ‰ (cf. Figure 4.23.). Les teneurs isotopiques qui 
sont marquées par un enrichissement isotopique sont observées dans les eaux du puits 2. Les 
enquêtes avec les riverains montrent qu’il s’agit d’un puits abandonné ce qui peut ne pas 
représenter la nappe. De même, les forages F508 et le puits 1 ont été échantillonnés dans des 
périodes de non pompage. Donc l’eau était stagnante, il est très probable que les teneurs 
isotopiques élevées observées ne soient pas représentatives de l’horizon capté. Les plus fortes 
valeurs proviennent de la partie aval de la sebkha. Les eaux du forage Akara 6 représentent une 
teneur forte en isotopes stables lourds de l’eau en comparant avec les autres forages ce qui met en 
évidence l’appartenance à une autre nappe. La Figure 4.24. montre la présence de deux groupes 
de forages profonds : un autour des forages de la plaine de Kairouan et un autre plus appauvri en 
isotopes stables lourds.  
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Figure 4. 23. Résultats des analyses isotopiques des eaux de la nappe profonde de la sebkha 

Kelbia.  
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Figure 4. 24. Diagramme δ2H/δ18O des eaux de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia.  

4.6. Interprétations des résultats  

4.6.1. Caractérisation du fonctionnement des nappes superficielles 

L’étude hydrodynamique montre une continuité de la nappe superficielle autour de la sebkha 
Kelbia. Les eaux souterraines superficielles montrent un même sens d’écoulement que les eaux 
souterraines profondes. Le nombre faible d’ouvrages autour de la sebkha captant cette nappe ne 
nous a pas permis de tracer une carte piézométrique. Globalement, pour les périodes sèche ou 
humide de la sebkha, les niveaux piézométriques au sud et à l’ouest révèlent un écoulement 
souterrain de la nappe vers le nord en passant par la cuvette. La nappe superficielle n’est pas 
affleurante au niveau de la sebkha durant les deux périodes. Depuis les années 1980, le niveau de 
la nappe connait une baisse d’environ 3 m avec la présence d’une dépression piézométrique sous 
la cuvette. Le gradient hydraulique calculé entre le sud et le nord de la sebkha est de l’ordre de 
0.4.10-3 en mars 2019 contre 0.1.10-3 en mars 1979 d’après les données publiées par la DEGTH 
(1979).  
Le croisement des informations montre que les eaux souterraines superficielles ont des origines et 
des circulations différentes. La projection des résultats sur le diagramme de Piper (cf. Figure 4.30.) 
montre que tous les points captant la nappe superficielle possèdent le même faciès géochimique 
qui est chloruré-sodique. Toutefois, la qualité des eaux superficielles diffère autour de la sebkha. 
La nappe est beaucoup plus minéralisée à l’ouest et au nord qu’au sud (cf. Figure 4. 15.). La bonne 
corrélation entre les ions Na+ et Cl- (cf. Figure 4.21.) dans les eaux au nord montre que ces deux 
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éléments sont issus soit de la dissolution de la Halite (NaCl) au cours de la circulation des eaux 
dans la formation aquifère, soit d’un apport d’eau riche en ces éléments suite à un lessivage des 
sels accumulés dans les sédiments en surface de la cuvette. En effet, l’étude de la piézométrie 
montre un gradient hydraulique allant de la sebkha vers la nappe superficielle et une possibilité de 
recharge de la nappe par la sebkha.  
À l’ouest de la sebkha, l’écoulement souterrain se dirige vers la sebkha avec des niveaux 
piézométriques supérieurs à la cote de la cuvette (cf. Figures 4.12, 4.13.). L’origine de la 
minéralisation des eaux superficielles à cet endroit pourrait être contrôlée par deux phénomènes. 
L’étude lithologique montre que les 10 premiers mètres qui renferment la nappe correspondent à 
des passages d’argiles ce qui pourrait augmenter sa minéralisation et explique la forte CE observée. 
Dans leur étude, Finco et al. (2018) ont montré que le profil qui longe la sebkha à l’ouest se 
caractérise par un fort contraste : la partie nord concerne des couches beaucoup plus conductrices 
que la partie sud. Cette discontinuité met en évidence l’hétérogénéité des dépôts et conditionne la 
minéralisation dans cette région. D’autre part, la concentration du sel des eaux superficielles dans 
cette région pourrait provenir de l’évaporation. À l’ouest et au sud-ouest de la sebkha, la 
profondeur de la nappe dans les deux puits Habib et Azzeddine est d’environ 5 m, ce qui favorise 
une évaporation plus importante des eaux souterraines. Toutefois, le diagramme δ2H/δ18O (cf. 
Figure 4.24.) ne témoigne pas d’une reprise évaporatoire observée dans le puits Azzeddine, ce qui 
est en contradiction avec cette hypothèse. La nappe à cet endroit ne semble pas subir un phénomène 
d’évaporation et la minéralisation a donc probablement pour origine un lessivage des horizons 
superficiels par les eaux d’infiltration directe.  
La géochimie de la nappe superficielle au sud de la sebkha est clairement différente de celle des 
autres régions. Les eaux de la nappe au sud se distinguent par des teneurs isotopiques moins 
enrichies en isotopes stables lourds (cf. Figure 4.15.) et par une minéralisation faible. A cet endroit, 
la nappe est supposée être rechargée par les eaux de l’oued Atef et Nebhana, où les eaux sont 
entièrement absorbées par les sols. La composition chimique observée dans les eaux du piézomètre 
Chrachir est bien proche de celle de l’Oued Nebhana (cf. Figure 4.31.). Cependant, la signature 
isotopique n’indique pas la présence d’une évaporation ou une recharge récente par la pluie ce qui 
suggère que la nappe pourrait être rechargée par d’autres sources. Au sud de la sebkha, les niveaux 
piézométriques de la nappe profonde sont supérieurs à ceux de la nappe superficielle (+4 m). 
L'écoulement souterrain vertical, lorsqu’il existe, est donc nécessairement ascendant. L’étude de 
la géologie indique que la couche imperméable n’est pas continue sur toute la zone d’étude. Aussi, 
la géophysique a montré qu’au sud-ouest de la sebkha, la couche d'argile est moins conductrice 
sur les sondages TDEM 43, 44 et 45 du profil 3, avec une résistivité comprise entre 5 et 8 Ωm 
(Finco et al., 2018). Une drainance ascendante est donc tout à fait possible à travers les formations 
argileuses. La figure 4.25. présente les diagrammes Stiff et des valeurs d'isotopes stables (δ18O) 
des échantillons d'eau de surface et d'eau souterraine avec la profondeur des ouvrages suivant une 
section S-N. Selon cette coupe, les deux nappes possèdent les mêmes caractéristiques géochimique 
et isotopique au sud de la sebkha. Nous observons alors un mélange local de deux nappes ce qui 
explique la faible minéralisation observée dans le piézomètre Chrachir situé au sud de la sebkha.  
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Figure 4. 25. Distribution du profil du diagramme Stiff et δ18O suivant la profondeur des ouvrages 

hydrauliques selon une coupe S-N.  
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Ainsi, les eaux superficielles au sud montrent des teneurs assez élevées en SO4
2- et Na+ par rapport 

aux teneurs trouvées dans les eaux de la nappe profonde et un taux faible de Ca2+.  Le faciès de la 
nappe superficielle au sud est probablement influencé par la couche d’argile qui favorise un apport 
en SO4

2- par échange de base avec les minéraux argileux induisant la fixation des Ca2+ contre la 
libération des ions Na+ durant le transit de l’eau entre les deux nappes. Cela corrèle bien avec les 
résultats du calcul de la contribution des sources à la recharge de la nappe superficielle au sud de 
la sebkha. Le calcul concernait les taux de contribution des eaux de la pluie et des eaux souterraines 
profondes à ce mélange qui ont été approchés à partir des teneurs en isotopes stables grâce à la 
formule suivante : 
 𝛿𝑛𝑠 =  𝛿𝑛𝑝 . 𝑋𝑛𝑝 +  𝛿𝑝𝑙. 𝑋𝑝𝑙         (18)  (𝑋𝑛𝑝 +  𝑋𝑝𝑙 =  1)                 (19) 

Où Xnp et Xpl représentent respectivement la fraction d’eau de la source Ain Essid et de la pluie 
participant à ce mélange et δns, δnp et δpl représentent les teneurs isotopiques respectives des eaux 
de la nappe superficielle dans le piézomètre Chrachir, de la source Ain Essid et de la pluie de 
Kairouan.  
Les résultats montrent une contribution majoritaire des eaux profondes (90 %) et une participation 
plus faible de la pluie (10%) à l'alimentation de la nappe superficielle au sud de la sebkha.  

4.6.2. Recharge de la nappe superficielle par la sebkha au nord 

L’étude de l’autocorrélation de la série temporelle piézométrique du piézomètre Chiab donne un 
temps de mémoire du système qui est de l’ordre de 35 jours, pour un seuil de 0.6 (Figure 4.26.). 
Ce dernier a été défini à partir de l’intersection de la courbe de l’autocorrélation de niveau 
piézométrique et celle représentant l’intervalle de confiance de 98%. Le détail des calculs est 
mentionné dans l’annexe A4. Les résultats indiquent un temps de mémoire relativement élevé pour 
une nappe superficielle en comparant avec d’autres études (Lalot, 2014). Ce temps calculé montre 
une nappe perturbée dont les facteurs d’influence pourraient être un apport de surface, une recharge 
de la pluie ou des prélèvements continus par pompage. Cette auto-corrélation montre une 
composante quasi périodique dans le signal piézométrique dont une périodicité autour de 6 mois 
est bien visible sur l’autocorrélogramme. Ainsi, nous notons la présence d’un pic pour une durée 
annuelle mais d’une fluctuation assez faible et moins marquée. De ce fait, la périodicité saisonnière 
marque plus le signal piézométrique dans le piézomètre Chiab. Elle est observée sur des pics qui 
représentent une autocorrélation importante. Ceci suppose que les phénomènes saisonniers 
influencent plus la réponse de la nappe qui pourraient être liés aux pompages mais aussi au 
remplissage de la sebkha.  
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Figure 4. 26. Corrélogramme du niveau piézométrique observé dans le point d’observation Chiab 

de la nappe superficielle en aval de la sebkha Kelbia.  
 

Les niveaux de la sebkha et de la pluie ont été utilisés comme signal d'entrée et chaque niveau de 
la nappe souterraine est généré afin de comprendre la réponse de la nappe face à ces facteurs 
perturbateurs.  Les résultats révèlent une faible corrélation qui ne dépasse pas les 10% entre la 
pluie à Kondar et le niveau de la nappe avec un temps de retard qui excède les trois mois (Figure 
4.27.). L’infiltration directe des eaux de pluie est probablement faible dans cette région. La nature 
des sédiments de la zone non saturée semble représenter un frein à l’infiltration des eaux pluviales 
en aval de la sebkha. Par ailleurs, les fluctuations observées du signal piézométrique pourraient 
être liées à une autre source d’influence que la pluie. 
 

 
Figure 4. 27. Corrélation croisée entre la pluie et la fluctuation dans la nappe superficielle au nord.  
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La nappe superficielle en aval de la sebkha n’a pas réagi rapidement aux quantités d’eau infiltrées 
depuis la sebkha entre avril 2017 et juillet 2019.  La corrélation croisée entre les niveaux du plan 
d’eau dans la sebkha et le signal piézométrique de la nappe superficielle montre une corrélation 
seulement de 20% avec un temps de réaction de 25 jours (Figure 4.28.). D’une part, cela pourrait 
être expliqué par le fait que le signal piézométrique de la nappe est influencé par les pompages. 
D’autre part, l’interaction hydraulique de la nappe avec la sebkha est contrôlée par la diffusivité 
de l’aquifère qui est en lien avec la lithologie du sous-sol. L’étude lithologique a montré que la 
nappe plio-quaternaire autour de la sebkha est logée dans des niveaux sableux et graveleux 
traversés en alternance avec des passages d’argiles ce qui rend la diffusivité de l’aquifère variable.  
 

 
Figure 4. 28. Corrélation croisée entre la fluctuation du plan d’eau de la sebkha et la fluctuation 

dans la nappe superficielle au nord.  
 

Malgré cette faible corrélation, le croisement des études piézométriques et géochimiques montre 
une possibilité de la recharge de la nappe superficielle par la sebkha en son aval. Tous les ouvrages 
situés au nord possèdent un niveau piézométrique inférieur à la cote du plan d’eau dans la sebkha. 
La projection des résultats sur le diagramme de Piper (Figure 4.30.) ne montre pas de distinction 
de la qualité des eaux de la sebkha et des eaux souterraines. La CE de l’eau diminue dans le PSN3 
et le puits Abdelaziz entre janvier et août 2018, passant respectivement de 12.72 à 10.81 mS.cm-1 
et de 10.2 à 8.84 mS.cm-1, ce qui indique une dilution des eaux de la nappe par une arrivée d’eau 
moins minéralisée. Les teneurs en Na+, Cl-, SO4

2- et Ca2+ sont beaucoup plus élevées dans les 
premiers puits proches de la sebkha (PSN1 et PSN2) et diminuent en s’éloignant de la sebkha 
(puits AbdelAziz).  La quantité d’eau moins minéralisée observée dans ce puits met en évidence 
un phénomène de l’infiltration diffuse des eaux de la sebkha. Cela a été confirmé également par 
les études isotopiques attestées par un enrichissement des isotopes stables lourds observés dans le 
même puits (cf. Figure 4.15.). Cet enrichissement isotopique provient d’une évaporation précédant 
l’infiltration des eaux de la sebkha dans la zone non saturée.  
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Toutefois, nous n’observons pas de fortes variations piézométriques survenant aux puits situés 
juste en aval de la sebkha (PSN1, PSN2 et PSN3) (cf. Figure 4.10.). Si nous considérons une 
surface de la nappe d’environ 50 km2, une porosité efficace de 15 % avec un volume moyen d’eau 
infiltrée depuis la sebkha de 150 hm3 (cf. section 5.3.3.3.), la variation moyenne de niveau d’eau 
de la nappe serait alors de l’ordre de 20 m pendant les cycles humides de la sebkha. Cet ordre de 
grandeur indique une contradiction avec l’étude piézométrique de la nappe qui montre une 
variation maximale de 1.25 m observé dans le piézomètre Chiab.  En aval de la sebkha, la réaction 
piézométrique semble être davantage liée à un processus de recharge latérale, et l’infiltration 
verticale est atténuée et décalée dans le temps. L'aquifère ne réagit pas alors à la percolation des 
eaux de la sebkha de manière instantanée selon les conditions de transfert (caractéristiques 
hydrodynamiques locales et son état initial d'humectation). Les réactions piézométriques des puits 
en aval qui illustrent une infiltration diffuse, permettent de constater que l'atténuation du signal 
émis par la sebkha est totale. 

4.6.3. Écoulements de la nappe profonde  

4.6.3.1. Vue d’ensemble  

Une carte piézométrique de la nappe profonde a été établie en avril 2017 à partir de 40 ouvrages 
hydrauliques, moyennement bien répartis sur toute la zone d’étude. Parmi ces ouvrages, nous 
notons la présence des forages et de sources situées au sud de la sebkha qui sont artésiens 
jaillissants. 14 ouvrages de ces points ont été nivelés par DGPS à une précision pluri-centimétrique 
et les altitudes des 26 autres ouvrages ont été déterminées à partir du MNT SRTM 30 m avec une 
précision métrique. L’écoulement souterrain se dirige en direction nord-est depuis la ville de 
Kairouan passant par la sebkha Kelbia (Figure 4.29.). Le gradient hydraulique calculé entre le sud 
et le nord de la sebkha est de l’ordre de 0.8 10-3. Un écoulement souterrain semble se diriger du 
Draa Souatir vers la sebkha avec un gradient hydraulique plus élevé de l’ordre de 1.2 10-3. Au 
nord, à l’aval de la sebkha, les niveaux piézométriques sont à environ 10 m au-dessus du niveau 
de la mer.  
La représentation des résultats par le diagramme de Stiff a été utilisée pour décrire la distribution 
chimique des eaux de surface et souterraines de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia (cf. Figure 
4.31.). Le diagramme Stiff est une indication approximative du total des sels dissous (Stiff, 1951). 
La projection des analyses chimiques dans le diagramme de Piper montre que le faciès 
géochimique de la majorité des eaux souterraines profondes est chloruré-sodique. Toutefois, la 
figure 4.31 révèle que les caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines profondes varient 
du sud au nord de la sebkha, comme le confirment les différentes formes de l'ensemble du polygone 
des diagramme de Stiff. Ceci est en corrélation avec la distribution spatiale de la conductivité 
électrique autour de la sebkha (cf. Figure 4.20.). Aussi, l’étude de l’isotopie montre une différence 
des teneurs isotopiques des eaux profondes entre le nord et le sud de la sebkha (cf. Figure 4.23.). 
Le croisement de ces différents résultats suggère que les sources de recharge de la nappe profonde 
de l’aquifère Plio-Quaternaire sont différentes autour de la sebkha Kelbia. 
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Figure 4. 29. Carte piézométrique de la nappe profonde du Plio-Quaternaire de la sebkha Kelbia, 

avril 2017.  
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Figure 4. 30. Diagramme de Piper de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia (NP : Nappe Profonde, 

NS : Nappe Superficielle).  
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Figure 4. 31. Représentation des résultats des analyses hydrochimiques des eaux de 

l’hydrosystème de la sebkha Kelbia par le diagramme de Stiff.  
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4.6.4.2. Transferts souterrains au sud de la sebkha  

Les eaux souterraines au sud de la sebkha Kelbia ont un faciès chimique semblable à celui des 
eaux souterraines échantillonnées près de la ville de Kairouan (FK1, FK4, FK6) (Figure 4.30.). Ce 
résultat est conforme à celui de l’étude piézométrique qui montre un écoulement souterrain allant 
de l’aval de la plaine de Kairouan vers la sebkha Kelbia. La figure 4.31. montre une ressemblance 
entre les caractéristiques chimiques de l’oued Nebhana et des eaux souterraines profondes au sud 
de la sebkha.  Cela rappelle le mode de recharge de la nappe de la plaine de Kairouan qui se fait 
par une infiltration des eaux des crues des oueds. Toutefois, l’étude isotopique montre que les eaux 
des forages profonds situés près de la ville de Kairouan possèdent une signature isotopique 
différente de celle observée dans les eaux souterraines profondes en amont de la sebkha (cf. Figure 
4.23.). Au sud et au sud-est de la sebkha, les eaux souterraines profondes montrent des teneurs 
plus appauvries en δ18O comme le confirment 5 échantillons dont la teneur est inférieure à -6.5‰. 
Cette faible signature isotopique caractérise les forages artésiens et les sources. Ces résultats 
indiquent que la nappe au sud de la sebkha pourrait être alimentée par des eaux plus âgées. Ben 
Ammar (2009) a d’ailleurs trouvé qu’aux environs de la ville de Kairouan, les eaux issues des 
forages profonds se distinguent par leur caractère très ancien (entre 10000 et 30000 ans B.P.). Le 
même phénomène a été observé en aval du bassin de l’oued Zeroud où Derwich et al. (2012) ont 
trouvé que les eaux souterraines de l'aquifère profond sont appauvries en isotopes lourds et ont des 
âges allant à plus de 30000 ans. La différence entre ces deux groupes montre que l’aquifère de la 
plaine de Kairouan est caractérisée par une superposition d’eaux d’âges différents provenant de 
multiples phases de recharge. Entre la ville de Kairouan et la sebkha Kelbia, il y a alors un mélange 
entre les eaux récemment rechargées par les crues des oueds et d’autres plus anciennes logées dans 
les niveaux plus profonds qui pourraient être héritées de la paléorecharge. Ces eaux ont 
vraisemblablement été rechargées pendant les périodes humides de la fin du Pléistocène et du 
début de l'Holocène reconnu dans le sud et le centre de la Tunisie (Causse et al., 1989). À l’entrée 
de la sebkha, ces eaux percolent vers la surface (drainance ascendante) à travers des failles situées 
au sud et au sud-est de la cuvette ce qui explique la présence de plusieurs sources à ce niveau. 

4.6.4.3. Transferts souterrains au nord de la sebkha  

La figure 4.25. et la direction des écoulements indiquent que les eaux souterraines au nord de la 
sebkha sont rechargées par un écoulement latéral provenant de l’amont. Toutefois, de fortes 
valeurs de conductivité électrique sont majoritairement mesurées dans des forages 
profonds situés au nord de la sebkha. De même, les eaux des forages situés à l’ouest et à l’est de 
la sebkha sont marquées par des CE élevées. Cette minéralisation croissante peut être liée au sens 
d’écoulement de la nappe définie par la carte piézométrique. Toutefois, la relation entre le niveau 
piézométrique et la conductivité électrique ne montre pas une évolution nette de la CE en fonction 
de la diminution de niveau piézométrique (Figure 4.32.). Cette CE élevée pourrait être due alors, 
soit à la nature de l’aquifère et de la lithologie, à un mélange de deux nappes superficielle et 
profonde à cet endroit, ou à une autre source de recharge.  
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Figure 4. 32. Relation entre la conductivité électrique et le niveau piézométrique de la nappe 

profonde. 
 
Le diagramme du δ18O en fonction du Cl- ne montre pas une relation claire entre l’augmentation 
des teneurs en chlorure et la diminution du δ18O (Figure 4.33.), liée au phénomène de 
l’évaporation. Cela conforte l'hypothèse que la salinité de ces eaux souterraines pourrait être régie 
par un processus de dissolution ou un mélange avec une eau plus minéralisée.  
 

 
Figure 4. 33. Relation des teneurs en Chlorure et δ18O des eaux de la nappe profonde. 

 
 
Le long de l'écoulement (S – N), l'eau transférée de la nappe profonde au sud caractérisée comme 
du type Na-Cl se recharge au nord par d’autres sources. En aval de la sebkha, dans les forages 
proches de la sebkha (FP2, PF1, FP6), la nappe profonde a un niveau piézométrique légèrement 
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inférieur à celui de la nappe superficielle salée. En outre, la signature isotopique des eaux du puits 
PSN1 est proche de celle observée dans les puits profonds dans la même région. Ces constations 
montrent que les niveaux superficiels ne sont pas isolés des niveaux profonds où nous avons une 
seule nappe compartimentée en connexion. Cette interconnexion entre les deux niveaux du Plio-
Quaternaire pourrait contribuer alors à augmenter la salinité de la nappe dans les forages profonds 
dans cette région ce qui les distingue des autres forages. Sur les échantillons provenant des 
ouvrages situés au nord de la sebkha, nous observons une augmentation des teneurs de Na+ par 
rapport au Cl-. Ces teneurs élevées en Na+ sont observées dans les mêmes ouvrages où nous avons 
noté une CE élevée par rapport à la moyenne. Cette augmentation des teneurs de Na+ provient 
probablement de la réaction d'échange des cations qui conduit à une adsorption de Ca2+ sur des 
minéraux argileux et une libération simultanée d’ions Na+ (Stephen Fisher et Mullican, 1997). La 
minéralisation pourrait être alors contrôlée par la lithologie et/ou les minéraux les plus solubles ou 
altérables de l’aquifère où nous notons une interaction eau-roche argileuse.  
En s’éloignant de la sebkha Kelbia, les eaux de la nappe plio-quaternaire se mélangent avec 
d’autres nappes. Le faciès géochimique des eaux des forages profonds de la nappe du Plio-
Quaternaire au nord de la sebkha montre une ressemblance avec celui du forage Akara 6 (cf. Figure 
4.30.). Ce dernier capte la nappe de l’aquifère Oligo-Burdigalien, rechargée par les eaux de la 
pluie. Les niveaux profonds au nord de la sebkha pourront alors être rechargés par un déversement 
souterrain latéral de cette nappe adjacente ce qui explique l’enrichissement en isotopes stables des 
eaux des forages au nord. Le niveau piézométrique observé dans le piézomètre Draa Souatir (cf. 
Figure 4.18.) et qui capte la même nappe est supérieur à celui de la nappe profonde du Plio-
Quaternaire entre 2008 et 2013.  L’écoulement de la nappe oligo-burdigalienne se fait alors du 
nord de Draa Souatir vers le sud et le sud-est en direction de la sebkha Kelbia. Cependant, à partir 
de l’année 2013, le niveau piézométrique dans cet aquifère a baissé et nous n’enregistrons plus 
une recharge venue du Draa.  
Les eaux des forages publics profonds situés en aval de la sebkha (Forage Baloum1 et 4, Forage 
Boura 2) ainsi que les forages privés (FKK, F507, et F508) se distinguent par leur faible CE qui 
oscille entre 1.82 et 3.87 mS.cm-1 et des teneurs plus enrichies en isotopes stables lourds. Rechargé 
par la pluie, l’aquifère Mio-Pliocène peut représenter également une source d’alimentation de la 
nappe plio-quaternaire de la sebkha Kelbia. En effet, les eaux du Mio-Pliocène de Kalaa Kebira 
montrent une salinité faible des eaux profondes (Berthon, 1919) ne dépassant pas 2 g/l. Les dépôts 
de ces affleurements sont beaucoup plus sableux contrairement à ce que nous pouvons observer 
dans le sahel où les dépôts sont généralement marneux et gypseux (Burrolet, 1956). Cela explique 
le fait que l’eau de la nappe mio-pliocène du Kalaa Kebira est moins chargée en sel, et la salinité 
est inférieure à celle de la nappe sus-jacente. Un déversement souterrain se fait alors de l’aquifère 
Mio-Pliocène vers le Plio-Quaternaire dans la région de la sebkha Kelbia. Géologiquement, le 
Quaternaire du bassin de la sebkha Kelbia est déposé en discordance sur les séries mio-pliocènes 
(Amari et Bedir, 1989). De ce fait, l’irrégularité de la lithologie pourrait résulter d’une 
discontinuité des couches. L’hétérogénéité dans la sédimentation continentale des formations crée 
un complexe de nappes dont les communications entre elles se font plus au moins librement.  
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4.6.5. Influence de la baisse de la nappe de Kairouan sur le fonctionnement de l’hydrosystème 
de la sebkha Kelbia 

La carte piézométrique de 2017 est similaire à celle proposée par Castany et al. (1952) (cf. Figure 
2.31.) : le sens d’écoulement et la forme des courbes piézométriques sont maintenus.  Toutefois, 
le débit d’écoulement à l’entrée de la sebkha est marqué par une baisse. Le gradient hydraulique 
calculé à l’entrée de la sebkha a passé de 0.5.10-3 en 1952 à 1.5.10-3 en 2017 ce qui est en relation 
avec la baisse des niveaux piézométriques observés dans les piézomètres en aval de la plaine de 
Kairouan et au sud de la sebkha (cf. Figure 4.19.). Le rabattement observé a provoqué une 
diminution du niveau de la nappe au niveau de la sebkha où la nappe superficielle n’est plus 
affleurante comme auparavant. Ainsi, la baisse de la nappe de Kairouan a engendré une diminution 
de débit des sources situés au sud-est de la sebkha et qui représentaient des zones de fuites de cette 
nappe par artésianisme. Ces sources ne coulent plus et les eaux s’évaporent avant d’atteindre la 
sebkha.  
L’étude de l’évolution de la qualité des eaux de la sebkha ne montre pas de changement dans le 
faciès géochimique entre 1934 et 2018 (cf. Figure 4.4.). Toutefois, la Figure 4.5. montre des faibles 
teneurs en Cl-, Na+, SO4

2- et Ca2+ observé en 2018 avec une concentration en NaCl 
remarquablement plus faible.  Les valeurs élevées de ces teneurs en ions majeurs et le rapport Na+/ 
Cl− proches de 1 (cf. Figure 4.5.) indiquent que le suintement et l'évaporation des eaux souterraines 
à travers la sebkha étaient plus importants dans les années anciennes et ont conduit à une 
accumulation à long terme de sels dans les couches supérieures du sol.  Aujourd’hui, cette source 
supplémentaire de sels semble disparaitre du fait que les eaux de la nappe ne sont que très 
faiblement artésiennes et que l’évaporation est beaucoup plus faible. En effet, le fonctionnement 
hydrodynamique actuel de la sebkha montre la présence d’une dépression piézométrique sous la 
cuvette avec une zone non saturée sous le plan d’eau.  Les résultats chimiques et isotopiques ne 
montrent pas d’apports significatifs souterrains durant les périodes de vidange de la sebkha (Figure 
4.34.). Au début des vidanges, nous ne notons pas une augmentation des valeurs de la CE suite à 
une arrivée d’une eau plus salée, qui correspond à la nappe superficielle dans notre cas. Ainsi, 
durant l’épisode de vidange de la sebkha en 2017, la relation V1*CE1= V2*CE2 a été vérifiée tout 
au long de la période (Figure 4.35.). Les résultats ne montrent pas une éventuelle dilution ou une 
provenance des apports extérieurs. Ainsi, le diagramme δ2H/δ18O des eaux de la sebkha Kelbia 
(cf. Figure 4.8.) montre que le système actuel de la sebkha Kelbia est marqué par une forte reprise 
évaporatoire sur les fins des périodes de vidange. 
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Figure 4. 34. Effets de l’évaporation sur la CE et la teneur isotopique 18O des eaux de la sebkha 

Kelbia sur les épisodes de vidange des années hydrologiques 2016/17 au 2018/19.  
 

 

Figure 4. 35. Relation volume d’eau dans la sebkha et CE vérifiée durant l’épisode de vidange de 
2017.  

 

Aujourd’hui, la sebkha Kelbia ne joue plus le rôle d’exutoire de l’aquifère Plio-Quaternaire de 
Kairouan. L’augmentation des prélèvements par pompages a fait diminuer les pertes par 
évaporation dans le bassin de la Kelbia. La variable évaporatoire attribuée à la sebkha se montre 
alors sensible. Son estimation est directement liée aux autres variables du bilan hydrogéologique 
du bassin et de leurs évolutions dans le temps. 
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4.7. Conclusion  

L’écoulement souterrain de l’aquifère Plio-Quaternaire se fait du sud au nord-est en passant par la 
sebkha. La couche imperméable qui sépare les deux niveaux superficiel et profond de cet aquifère 
n’est pas continue autour de la sebkha. Les deux nappes peuvent communiquer entre elles sur 
certains endroits autour de la sebkha. L’hydrochimie et l’isotopie (18O et 2H) montre une différence 
dans les eaux souterraines autour de la sebkha. Cette différence est liée principalement aux 
processus de recharge, mais aussi à la lithologie de l’aquifère.  
Au sud de la sebkha, la nappe profonde se recharge à travers des failles situées au sud et au sud-
est par les eaux anciennes des niveaux plus profonds de l’aquifère Plio-Quaternaire. Au nord de la 
sebkha, la nappe semble être rechargée par un mélange complexe. Les flux venant du sud sont 
influencés par une recharge récente venue d’une alimentation latérale par la nappe du Mio-
Pliocène de l’anticlinal de Kalaa Kebira ou de la nappe de l’Oligo-Burdigalien de Draa Souatir. 
L’hydrodynamique montre que les eaux de la sebkha contribuent également à l’alimentation des 
nappes plio-quaternaires par infiltration.  
La baisse de la nappe de Kairouan a engendré une évolution dans les échanges surface-souterrain. 
La nappe superficielle n’est plus affleurante et le taux d’évaporation des eaux souterraines, à 
travers la sebkha, a diminué en conséquence.  
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Chapitre 5 : Étude des processus hydrologiques passés et présents  

5.1. Introduction 

L’évolution de la sebkha semble dépendante de plusieurs facteurs qui évoluent au même temps. 
Les résultats des chapitres précédents ont montré un changement dans le régime hydrologique de 
la sebkha Kelbia et dans les échanges entre la sebkha et les nappes. Dans ce chapitre, nous nous 
intéressons à comprendre les processus hydrologiques passés et présents afin de cerner les facteurs 
qui ont affecté l’évolution de la sebkha. Il s’agit d’étudier les sources de remplissage et de vidange 
de la sebkha et d’établir un bilan hydrologique passé et présent.  

5.2. Compréhension du fonctionnement ancien  

5.2.1. Étude du remplissage  

5.2.1.1. La pluie directe  

Une estimation de la contribution de la pluie dans le remplissage de la sebkha a été faite entre 1930 
et 1955 au pas du temps annuel.  Les apports de pluie ont été estimés en multipliant le cumul 
pluviométrique annuel enregistré à la station de Kondar ferme par la surface de la retenue moyenne 
correspondante. Entre 1930 et 1955, les apports annuels de la pluie directe oscillent entre 0 et 45 
hm3 avec une moyenne de 8 hm3. 
 

 
Figure 5. 1. Les apports annuels de pluies tombant sur la sebkha Kelbia entre 1930 et 1955.  

5.2.1.2. Contribution des grands oueds  

Des données sur les apports annuels de ces trois oueds issus du BIRH sont disponibles (cf. Annexe 
A1). Nous possédons des volumes d’eau entre 1930 et 1955 pour Nebhana, 1949 et 1954 pour 
Zeroud, et 1937 et 1948 pour l’oued Merguellil. Des données qui couvrent des périodes 

file:///C:/EX-C/Thèse_Sebkha%20kelbia/Rédaction_thèse/chap_rect/plan_chap44.doc%23_Toc49842531
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d’observation communes sont donc disponibles. Entre 1930 et 1955, l’apport total moyen de 
Nebhana est de l’ordre de 42 hm3. L’apport total moyen de Merguellil est de l’ordre de 37 hm3 
entre 1937 et 1948. Sur une période de 5 ans, la moyenne des apports totaux de l’oued Zeroud est 
de l’ordre de 70 hm3. L’étude de corrélation entre les crues observées à l’amont et celles observées 
à la sebkha montre une bonne corrélation pour le Zeroud, soit un R2=0.98. Cependant, nous 
enregistrons de faibles corrélations entre les apports à la sebkha et les apports observés à Haffouz 
pour l’oued Merguellil et à sidi Messaoud pour l’oued Nebhana, soit R2=0.30 et R2=0.48 
respectivement (Figure 5.3.). À Sidi Messaoud, les apports qui ne dépassent pas les 50 hm3 sont 
observés 20 fois entre 1930 et 1955, soit 80 % des mesures. Sur les 20 ans, ces volumes s’observent 
majoritairement durant des périodes de sécheresse de la sebkha (8 années), ou quand les volumes 
annuels observés dans la sebkha ne dépassent pas les 100 hm3. À Bou Hafna, 70 % des volumes 
observés entre 1937 et 1948 sont de moins de 20 hm3 dont seulement 25% de cas coïncident avec 
un remplissage de la sebkha de plus de 100 hm3. Ces faibles volumes s’infiltrent dans la plaine de 
Kairouan avant d’atteindre la sebkha. Pour les années où les volumes observés à Bou Hafna 
dépassent les 50 hm3, nous enregistrons 2 années sur trois qui correspondent à des volumes plus 
de 100 hm3 dans la sebkha. Ceci suggère que l’oued Merguellil contribue dans le remplissage de 
la sebkha Kelbia à partir des volumes de plus de 50 hm3.  
 

 
Figure 5. 2. Modèle de contribution des apports annuels de l’O. Zeroud au remplissage de la 

sebkha Kelbia.  
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a) b) 

Figure 5. 3. Relation entre les apports annuels à la sebkha et : a) les apports annuels de l’O. 
Nebhana à sidi Messoued entre 1930 et 1955 ; b) les apports annuels de l’O. Merguellil à Bou 

Hafna entre 1937 et 1948.  
 

 

 

a)                                                                            b) 

Figure 5. 4. Corrélation entre les apports observés à la sebkha Kelbia et : a) la somme des apports 
annuels de l’oued Nebhana et Merguellil entre 1937 et 1948 ; b) la somme des apports annuels de 

l’oued Nebhana et Zeroud entre 1949 et 1954.  
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L’étude de la relation entre la somme des apports annuels de deux oueds Merguellil et Nebhana et 
ceux de la sebkha entre 1937 et 1948 témoigne d’une faible corrélation (Figure 5.4.). Sur certaines 
périodes, les apports de ces oueds sont ajoutés à d’autres apports ou infiltrés avant d’atteindre la 
sebkha. Toutefois, la relation entre la somme des apports annuels de l’oued Nebhana et Zeroud et 
ceux observés dans la sebkha entre 1949 et 1953 a donné une bonne corrélation (R2=0.88). Les 
crues de l’oued Zeroud sont très brèves et limitées dans le temps (Bouzaiane et Lafforgue, 1986) 
ce qui explique sa contribution majeure dans le remplissage de la sebkha. Aussi, les apports des 
trois oueds diffèrent vu que la lame écoulée est dépendante de la superficie et l’état de surface des 
bassins versants des oueds. 

5.2.1.3. Contribution du bassin immédiat  

Le bassin immédiat a été une source de remplissage ancien de la sebkha Kelbia. Nous avons essayé 
d’estimer la contribution de ce bassin au remplissage de la sebkha entre 1930 et 1955. La lame 
ruisselée sur ce bassin au pas du temps annuel a été calculée en multipliant la pluviométrie annuelle 
enregistrée à la station Kondar ferme par un coefficient de ruissellement de 10%. Ce coefficient 
de ruissellement a été choisi en se basant sur l’étude faite par la DGETH (1979) sur la sebkha. 
Pour une superficie de bassin versant de 500 km2, nous obtenons des apports qui varient entre 5 
hm3 en 1945/46 et 35 hm3 en 1931/32. La valeur moyenne est de l’ordre de 12 hm3. Les résultats 
ne montrent pas une relation claire entre les apports du bassin immédiat de la sebkha Kelbia et les 
ceux à la sebkha. Cela confirme la présence de plusieuers sources de remplissage de la sebkha à 
cette époque.  
 

 
Figure 5. 5. Les apports du bassin immédiat de la sebkha Kelbia entre 1930 et 1955.  
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5.2.1.4. Contribution des nappes 

D’après les anciennes études hydrogéologiques (De Stepanoff, 1935 ; Castany, 1952), la nappe 
était affleurante en amont de la sebkha. SOGETHA (1963) a mentionné que les eaux souterraines 
superficielles étaient artésiennes dans la région au sud-ouest de la sebkha surtout au niveau de la 
plaine de Metbasta (cf. Figure 2.30.). La salinité de 4.6 g/l des eaux de la zone marécageuse de 
Metbasta, estimée en mars 1980 par (Wood et Hollis, 1982a), pourrait d’ailleurs montrer que cette 
plaine a été alimentée par les eaux souterraines superficielles salées. Ainsi, la sebkha semblait 
avoir été alimentée par un flux artésien d'eaux souterraines à travers l’oued Atef. Cet oued drainait 
les eaux de la basse cuvette de Kairouan et servait auparavant à écouler les eaux de la nappe vers 
le lac de la Kelbia (Castany, 1948).  L’étude de l’hydrochimie a montré que le faciès des eaux de 
la sebkha (cf. Section 4.3.) durant l’ancienne période coïncide avec le faciès de la nappe de 
Kairouan qui est chloruré sodique. En effet, la remontée des eaux souterraines vers la surface de 
la sebkha implique une similitude géochimique entre la qualité des eaux de la sebkha et les 
aquifères environnants. Castany et al. (1952) ont d’ailleurs décrit des conditions artésiennes 
étendues à l’entrée de la sebkha Kelbia  et ont déclaré que l'évaporation dans ces zones représente 
une perte importante en plus du flux souterrain dirigeant vers la Kelbia.  

5.2.1.5. Conclusion  

Les variations du plan d’eau entre 1930 et 1955 concernaient la pluie directe, les apports des grands 
oueds, les écoulements du bassin immédiat de la sebkha et les échanges avec la nappe. Etant donné 
que les apports souterrains sont négligeables devant les autres entrées, la contribution des grands 
oueds au remplissage ancien de la sebkha Kelbia se traduit par cette relation :  
 
 𝐴𝑜=𝐴𝑠−(𝐴𝑏𝑠 + 𝐴𝑝)             (20) 

 
Avec :   
Ao : Apport des trois oueds (hm3) ; 
As : Apport dans la sebkha (hm3) ; 
Abs : Apport du bassin immédiat de la sebkha (hm3) ; 
Ap : Apport de pluie directe (hm3). 
 
Les résultats montrent que durant les cycles humides de la sebkha, les écoulements des trois oueds 
représentaient la source principale de son remplissage ancien avec une contribution de l’ordre de 
80%. La contribution de la pluie directe au remplissage de la sebkha est de l’ordre de 5%, et celle 
des écoulements du bassin immédiat de la sebkha est de l’ordre de 15 %. À partir des mesures 
communes entre deux oueds, nous avons tenté de reconstruire les apports du troisième oued. Sur 
les années où les volumes dans la sebkha sont inférieurs à la somme des deux oueds, il n’était pas 
possible d’estimer les apports de chaque oued. Depuis 1940, 6 années de mesures communes entre 
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les trois oueds ont été obtenues. Sur cette période, le pourcentage de la contribution de chaque 
oued aux apports totaux dans la sebkha est la suivante : 44% pour le Zeroud, 31% pour le 
Merguellil et 17% pour le Nebhana. Ceci met en exergue l’importance des écoulements venant de 
Zeroud dans le remplissage ancien de la sebkha. Ces trois oueds peuvent contribuer au remplissage 
de la sebkha de différentes manières soit, les trois oueds coulent simultanément engendrant un 
volume total annuel supérieur à 200 hm3 dans la sebkha, soit deux oueds peuvent s’écouler 
conjointement engendrant des volumes moins importants.  
 

 

Figure 5. 6. Essai de reconstitution des apports annuels écoulés de trois oueds Nebhana, 
Merguellil et Zeroud entre 1930 et 1955.  

5.2.2. Étude de la vidange  

La diminution du stock d’eau dans la sebkha était un sujet de divergence dans les travaux anciens. 
Berkaloff (1946) a mentionné que l’eau de la sebkha part majoritairement par évaporation et que 
l’infiltration est négligeable. Le même auteur a trouvé que le taux d’évaporation augmente de 30% 
à chaque diminution de 1 m du plan d’eau. Karray (1993) relie l’absence de l’infiltration à l’aspect 
argileux du fond de la sebkha. Toutefois, Eoche-Duval (1973) voit l’impossibilité de différencier 
entre l’évaporation et l’infiltration. Hollis et Kallel (1985) ont trouvé que l’infiltration est linéaire 
à la superficie de la sebkha. D’après la même étude, le taux d’infiltration représente seulement 
10% des pertes par évaporation.  
Au cours de la thèse, l’étude menée avec les différents types d’acteurs de la sebkha nous a permis 
d’identifier d’autres sorties du système. La sebkha représentait une ressource hydro-agricole (cf. 
Chapitre 6). Elle servait à l’irrigation des champs limitrophes et à l’abreuvement du bétail.  
Ainsi, les analyses des documents d’archives nous ont permis d’identifier les années de 
débordement de la sebkha depuis l’année 1870 (cf. section 3.2.1).  
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Pour estimer les pertes par usage, nous procédons à un calcul approximatif par le fait de manques 
de données chiffrées. Si nous considérons un nombre de 1000 têtes de bétail qui pourraient 
s’abreuver de la sebkha et une consommation moyenne d’une tête de bétail dans la région de 
l’ordre de 5 L/j, nous obtenons un volume de 5 m3 par jour, soit 1825 m3 par an. Les enquêtes avec 
les riverains font ressortir qu’ils utilisaient des pompes pour irriguer les champs avoisinants durant 
les premiers mois de remplissage de la sebkha, quand l’eau est douce. Toutefois, les informations 
convergent vers un faible nombre de pompes utilisées à cette époque. Si nous supposons un nombre 
de 20 pompes installées au bord de la sebkha avec un débit de 5 L/s, pour une durée de 5h/j de 
pompage durant 3 mois, nous obtenons un volume annuel d’irrigation de l’ordre de 0.15 hm3. Ce 
volume est négligeable pour un volume stocké moyen entre 1930 et 1955 de l’ordre de 80 hm3. 
Nous estimons un pourcentage de 0.2% de perte par usages à cette époque, qui reste négligeable 
devant les autres sorties du système. 
À partir de la reconstitution de décrues de la sebkha au pas du temps mensuel, sans débordement 
observé, nous estimons une diminution moyenne annuelle du plan d’eau de l’ordre de 0.15 m entre 
1930 et 1955. Si nous supposons que l’évaporation n’a pas changé en fonction du temps, 
l’évaporation moyenne mensuelle serait de l’ordre de 0.12 m (cf. section 5.3.3.2.) ce qui représente 
80% de la variation de stock d’eau dans la sebkha. Nous attribuons 19% à l’infiltration et 1% à la 
consommation par usages. 
 

Tableau 5. 1. Vitesse de vidange de la sebkha durant les deux périodes (m/mois).  

Vitesse de vidange 
(m/mois)  

Min Max Moyenne 

1930-1955 0.08 0.50 0.15 
1999-2019 0.03 1.10 0.25 

 

5.2.3. Proposition d’un bilan hydrologique entre 1930 et 1955 

Après avoir caractérisé les entrées et les sorties de la sebkha, nous proposons un bilan hydrologique 
de la sebkha Kelbia durant la période ancienne, qui est donné par l’équation suivante : 
 𝜟𝑽 = 𝑷 + 𝑸𝒊 + 𝑨𝒆𝒔 − 𝑬 − 𝑰 − 𝑫 − 𝑼   (21) 
 
Pour un intervalle de temps, nous notons :  
 
ΔV : la variation du stock de la sebkha ;  
P : les apports de la pluie directe ; 
Qi : les apports entrant dans la sebkha qui concernent les écoulements des trois oueds et les 
écoulements venus du bassin immédiat de la sebkha ; 
Aes : Apport souterrain venu des nappes ; 
E : les pertes par évaporation à partir du plan d’eau ; 
I : les pertes par infiltration à partir du plan d’eau ; 
D : les pertes par débordements. 
U : les pertes par usages (prélèvement pour irrigation, la consommation en eau par le bétail) 
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Figure 5. 7. Bilan hydrologique de la sebkha Kelbia entre 1930 et 1955.  

 

5.3. Compréhension du fonctionnement récent  

5.3.1. Étude du remplissage  

Le mode de remplissage actuel de la sebkha est marqué par une évolution. L’étude du régime 
hydrologique a montré une disparition de fortes crues des trois oueds Nebhana, Merguellil et 
Zeroud. Ainsi, l’étude des échanges surface-souterrain a révélé que la sebkha n’est plus alimentée 
par la nappe dont le niveau piézométrique a diminué depuis 1980. Dans cette section, nous allons 
étudier les éventuelles sources de remplissage actuel de la sebkha et reconstruire leurs 
contributions. 

5.3.1.1. Pluie directe  

Les apports de pluie reçus par le plan d’eau ont été estimés en multipliant la hauteur de pluie 
mensuelle de la station Kondar délégation par la surface moyenne de la retenue du mois 
correspondant. Entre 1999 et 2019, les apports annuels de pluie directe oscillent entre 0 et 35 hm3 
avec une moyenne de 10 hm3. Nous remarquons une certaine convergence dans le temps entre les 
apports observés à la sebkha et les apports de la pluie.  
 

Pluie 
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Figure 5. 8. Les apports de pluies tombant sur la sebkha Kelbia entre 1999 et 2019.  

5.3.1.2. Les apports écoulés sur le bassin immédiat de la sebkha Kelbia  

Une estimation des apports annuels écoulés sur le bassin immédiat de la sebkha a été réalisée entre 
1999 et 2019. Le calcul des apports était fait en multipliant la lame précipitée par un coefficient 
de ruissellement moyen.  
 

5.3.1.2.1. Estimation de la lame précipitée sur le bassin immédiat  

L’étude de la relation entre les stations situées autour de la sebkha a montré une corrélation 
moyenne de la pluie entre le nord et le sud de la sebkha (cf. section 2.3.1.). De ce fait, la moyenne 
arithmétique des mesures peut ne pas être suffisamment efficace pour estimer la hauteur d’eau 
précipitée sur le bassin immédiat de la sebkha. Pour calculer la lame précipitée, quatre stations 
pluviométriques ont été retenues et qui fournissent des pluies observées sur le bassin durant la 
période d’observation 1999-2017. Selon l’emplacement des stations entre les isohyètes obtenues 
de l’interpolation (Figure 5.9.), les superficies occupées entre les isohyètes ont été attribuées à 
chaque station correspondante (voir tableau 5.2.). La lame ruisselée annuelle correspond à la 
somme de produit de la moyenne annuelle observée dans chaque station et le pourcentage de 
superficie correspondant. 
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Figure 5. 9. Isohyète de pluie moyenne annuelle calculée sur le bassin de la sebkha Kelbia.  
 

Tableau 5. 2. Calcul de la pluie précipitée sur le bassin de la sebkha Kelbia par la méthode des 
isohyètes. 

Isohyète (mm)  Nom de la station  
Pourcentage de surface entre les 

deux isohyètes (%) 
280-290 Bchechma 14 
290-300 Mouisset et Kroussia 51 
300-310 Kondar ferme 30 
310-320 Kondar délégation 5 

 
La moyenne de la pluie précipitée durant cette période d’observation est de l’ordre de 280 mm et 
la médiane est de 286 mm, avec un coefficient de variation de 0.3 ce qui donne une variabilité 
faible de la pluie calculée dans le bassin. La pluie la plus importante a été observée en 2006/07 qui 
était de l’ordre de 420 mm alors qu’en 2001/02, seulement 120 mm a été précipitée sur le bassin.  
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Figure 5. 10. Pluie moyenne annuelle calculée sur le bassin immédiat de la sebkha Kelbia.  

 
5.3.1.2.2. Coefficient de ruissellement (CR) 

Le coefficient de ruissellement dépend de plusieurs facteurs, soient le cumul de pluie, la couverture 
du sol, le niveau de saturation hydrique, et l’intensité pluviométrique. Dans le bassin versant de la 
sebkha, les sols agricoles sont occupés dans le sud par des cultures annuelles, soit principalement 
par des céréales. Le reste du bassin est occupé par des oliviers, forêts et des parcours. Ces sols 
peuvent être non labourés ou ont une meilleure couverture végétale pendant l’hiver, ce qui favorise 
ou réduit le ruissellement. En outre, l’intensité horaire des événements pluvieux d’été et d’automne 
est souvent aussi plus forte, ce qui contribue à augmenter le ruissellement (Lacombe, 2007 ; 
Ogilvie et al., 2014). Le bassin versant de la sebkha Kelbia est marqué par de fortes pentes dans 
ses limites occidentales et orientales (1.8% pour le bassin de l’oued Khaled et 4.1% pour le bassin 
de l’oued Lahmer), et des pentes faibles dans le reste du bassin. Ces fortes pentes favorisent un 
écoulement rapide vers la cuvette. D’après les images satellites et les prospections de terrain, les 
sous-bassins versants situés à l’est et au sud-est de la sebkha au niveau du Draa Laghmas-ash-
Shraif sont caractérisés par un ravinement assez dense qui se trouvent sur des terrains accidentés 
et avec une pente assez forte. Ces sous bassins sont très affectés par l’érosion dont une proportion 
importante de la superficie totale est affectée par une érosion forte. La combinaison de ces 
paramètres importants peut influencer fortement la valeur du coefficient de ruissellement pour un 
événement donné dans le bassin de la sebkha. D’un autre côté, les plaines représentent une unité 
topographique caractéristique du paysage de piémonts et de bordures de la sebkha Kelbia ce qui 
fait amortir les écoulements venant de la partie est et ouest de la sebkha. La densité de drainage 
(Km/Km2) calculée sur tout le bassin est de l’ordre de 2.8 ce qui montre un écoulement dont le 
développement est très limité et se trouve centralisé. Ceci s’explique par la variation de la densité 
de drainage sur tout le bassin où elle se trouve dense à l’est de la sebkha et faible pour le reste du 
bassin. Suite à la variation des états de surface et de la topographie sur la sebkha Kelbia, nous 
attribuons un coefficient de 15% pour les 35% de la superficie totale du bassin qui occupent des 
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altitudes entre 60 et 165 m et 8% pour le reste du bassin. Ces valeurs donnent un coefficient de 
ruissellement moyen de l’ordre de 10% précédemment utilisés (p. ex. DGETH, 1979).  

5.3.1.2.3. Les apports du bassin immédiat entre 1999 et 2019 

Les apports du bassin immédiat de la sebkha Kelbia ont été calculés entre 1999 et 2019. Par 
manque de données de pluie sur toutes les stations durant les deux dernières années, la pluie 
annuelle enregistrée à la station Kondar délégation a été considérée comme la lame précipitée sur 
le bassin immédiat pour l’année 2017/18, et celle enregistrée à la station Draa Laghmas comme la 
lame précipitée sur le bassin immédiat pour l’année 2018/19.  
Les résultats montrent que les apports du bassin immédiat de la sebkha Kelbia varient entre 5 hm3 
en 2001/02 et 25 hm3 en 2018/19 (Figure 5.11.). La valeur moyenne est de l’ordre de 15 hm3. La 
corrélation avec les apports observés à la sebkha montre une faible valeur de R2 qui est égale à 0.5 
(Figure 5.12.). Cela met en évidence l’existence de plusieurs sources de remplissage autre que son 
bassin versant immédiat.  
 

 
Figure 5. 11. Les apports du bassin immédiat de la sebkha Kelbia entre 1999 et 2019.  
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Figure 5. 12. Corrélation entre les apports calculés dans le bassin et ceux observés à la sebkha 

Kelbia entre 1999 et 2019.  
 
Entre 1999 et 2019, nous enregistrons des apports annuels nuls ou négligeables dans la sebkha sur 
10 ans. Durant ces années de sécheresse, un volume moyen des apports annuels de l’ordre de 12 
hm3 estimé avoir été écoulé sur le bassin mais non parvenu à la cuvette. Ces apports pourront être 
retenus par les aménagements CES présents sur le bassin, dont les banquettes occupent la première 
importance en termes de présence et de superficies occupées dans le bassin. En effet, le volume 
d’eau retenu par ces aménagements pourrait représenter jusqu’au 80% des apports totaux moyens 
écoulés sur le bassin versant immédiat de la sebkha Kelbia.  
Le coefficient de ruissellement utilisé dans le calcul peut surestimer ou sous-estimer les apports 
puisque le bassin de la sebkha est marqué par une topographie contrastée et des états de surface 
variables. L’évaluation de ces changements est difficile par le fait que les facteurs agissant sur la 
réponse hydrologique du bassin sont non seulement multiples mais variables dans le temps et dans 
l’espace. 

5.3.1.3. Les lâchers depuis les barrages  

Les données issues de la DGBGTH depuis l’année 1996/97 jusqu’à 2016/17 montrent que le 
volume total lâché depuis les 3 barrages est de 60 hm3 dont les plus importants ont été enregistrés 
en 2005/06 (113 hm3) et en 2011/12 (92 hm3). Sur la totalité de la période, c’est le barrage Sidi 
Saad qui contribue le plus aux lâchers totaux avec un pourcentage de 50%. Le barrage Nebhana 
contribue avec 35% et le barrage El Haouareb avec 15%. Toutefois, les volumes des lâchers ne 
sont pas en relation avec les volumes stockés dans la retenue durant certaines années où les 
barrages étaient dans la plupart du temps à leur minimum. Ces volumes peuvent correspondre aux 
volumes de dévasement plutôt qu’à des lâchers.  
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Figure 5. 13. Volumes des lâchers des barrages Nebhana, El Haouareb et Sidi Saad (hm3).  

 
Pour les deux barrages El Haouareb et Sidi Saad, il existe un système de suivi des ondes lâchées 
depuis les retenues et leur amortissement, basé sur des stations de contrôle implantées dans les lits 
de deux oueds Mergeullil et Zeroud. Nazoumou (2002) a étudié l’infiltration des eaux des oueds 
Zeroud et Merguellil depuis les lâchers des barrages. En régime modifié par les barrages, le modèle 
de propagation et de l’infiltration fait par Nazoumou (2002) montre qu’en moyenne 75% du 
volume total lâché du barrage Sidi Saad parvient jusqu’à la plaine de Kairouan, soit des pertes de 
25 % dans le bassin d’el Bhira (Figure 5.14.). Le bief de 8 km à l’entrée de la plaine s’est avéré 
fort infiltrant comme l’atteste la réaction des piézomètres dans les études de Besbes (1975) et de 
Nazoumou et Besbes (2000). Cependant, même s’il y a des lâchers à partir des barrages, le volume 
des eaux écoulées est inférieur à ce que nous pouvons observer dans le régime naturel des oueds 
en raison des faibles débits et vitesses de propagation des ondes mais aussi en raison des distances 
qui séparent les barrages de la sebkha.  
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Figure 5. 14. Réseau d’observations piézométrique et hydrométrique de la recharge artificielle des 
nappes de Kairouan d’après Nazoumou (2000) : HBZ : Henchir Bouzid, AER : Argoub Erremh ; PZF 

; Pont de Zaafrana ; EMG : Emergence ; AVB : Aval Barrage ; PINT : Pont i.  
 
Entre 1999 et 2017, les volumes annuels stockés dans la sebkha ont dépassé les 200 hm3 deux fois 
(2006/07 et 2011/12 ). Nous montrons de façon générale que les volumes importants observés dans 
la sebkha sont proportionnels aux lâchers des barrages en amont (Figure 5.13.). Le volume des 
écoulements apporté par le bassin immédiat de la sebkha est gonflé alors dans certains cas par les 
lâchers des barrages effectués durant la même année.  

5.3.1.4. Les apports écoulés des bassins en aval des barrages 

L’étude de la relation entre les apports observés à la sebkha et : la somme des écoulements du 
bassin immédiat de la sebkha, de la pluie directe et des lâchers des barrages ne montre pas de 
corrélation. Sur 5 ans, les apports annuels observés dans la sebkha sont supérieurs à la somme des 
apports de ces 3 sources de remplissage. Les apports venus de ces sources sont donc additionnés à 
d’autres apports venus probablement des bassins versants situés en aval des barrages. Durant ces 
années, le volume annuel moyen écoulé des bassins situés en aval des barrages vers la sebkha est 
d’environ 100 hm3. Ce volume est à titre indicatif par le fait que nous ne possédons pas de données 
pour avoir une estimation précise de ces apports.  
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Figure 5. 15. Relation entre la somme des écoulements du bassin immédiat de la sebkha, de la 

pluie directe et des lâchers des barrages, et les apports observés à la sebkha.  
 

5.3.1.5. Conclusion  

Le remplissage actuel de la sebkha se montre complexe et dépendant de plusieurs sources. Il 
dépend de la pluie directe, des écoulements venus de son bassin versant immédiat, des écoulements 
venus des zones en aval des barrages et des lâchers des barrages. Les ordres de grandeur exposés 
montrent que la somme des sources n’est pas cohérente avec les volumes de remplissage de la 
sebkha et ne donne pas une idée claire sur les proportions des contributions de chaque source. Cela 
pourrait être expliqué par le fait que les apports venus des lâchers des barrages et des bassins en 
aval soient infiltrés avant d’atteindre la sebkha. Ainsi, cette faible relation met en exergue l’impact 
global de la présence des ouvrages hydrauliques et des aménagements de CES sur la disponibilité 
des ressources en eau à l’échelle du bassin. Les volumes des écoulements non parvenus à la sebkha 
pourront correspondre à une certaine capacité de stockage moyenne des zones équipées par les 
ouvrages hydrauliques et les aménagements de CES, moyennée sur tout le bassin versant. Cette 
diminution des apports montre un impact global important de la présence des ouvrages 
hydrauliques et des aménagements de CES sur la disponibilité des ressources en eau à l’échelle du 
bassin. Les ouvrages d’aménagement situés sur les cours d’eau en aval du bassin Nebhana et les 
banquettes situées dans le bassin immédiat de la sebkha retiennent l’eau et font diminuer les 
apports vers la sebkha Kelbia. Lorsque cette capacité est saturée, les précipitations supplémentaires 
produisent probablement un écoulement dans les oueds dont les apports peuvent atteindre la 
sebkha Kelbia. En outre, le faible réseau d’observation de la pluie (8 stations pluviométriques) 
pourrait ne pas prendre en compte tous les événements pluvieux survenus sur le bassin immédiat 
de la sebkha. En effet, pour estimer correctement les précipitations, une distribution spatiale 
optimale des pluviomètres est nécessaire. Ces évènements pluvieux représentent des averses 
localisées intenses qui peuvent engendrer un ruissellement important vers la sebkha sans être 
observé au niveau de ces stations pluviométriques vu l’étendue du bassin versant. Ces averses 
donent lieu à des remplissages dans la sebkha avec des volumes importants dans un laps du temps 
réduit. 
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5.3.2. Étude de la vidange 

Durant la période récente, nous n’avons enregistré aucun débordement de la sebkha et les pertes 
par usage sont estimées négligeables. En effet, d’après les observations sur le terrain et les 
entretiens menés avec la population riveraine, il n’y a pas d’irrigation à partir des eaux de la 
sebkha. La consommation en eau par bétail reste aussi négligeable.  Si nous considérons que le 
nombre de têtes de bétail a doublé par rapport à l’ancienne période, nous obtenons un volume 
d’abreuvement de 10 m3 par jour, soit 3650 m3 par an. Pour un volume moyen stocké de l’ordre 
de 10 hm3, ce volume est alors bien négligeable. 
Les pertes actuelles depuis la sebkha sont donc essentiellement l’évaporation et l’infiltration. À 
partir des chroniques de vidange de la sebkha, nous estimons une intensité mensuelle moyenne de 
vidange de l’ordre 0.25 m/mois. Toutefois, nous ne possédons pas d’informations sur la 
contribution de chaque terme (évaporation et infiltration) dans la vidange de la sebkha ce qui rend 
l’établissement d’un bilan hydrologique de la sebkha durant la période récente nécessaire.  

5.3.3. Bilan hydrologique actuel  

5.3.3.1. Termes du bilan hydrologique  

Après avoir caractérisé les entrées et les sorties de la sebkha, nous proposons d’établir un bilan 
hydrologique sur une période récente pour quantifier les différents termes. L’objectif est de 
caractériser le fonctionnement actuel de l’hydrosystème de la sebkha pour déterminer des 
éventuelles évolutions du fonctionnement général de la sebkha Kelbia. En fonction de la 
disponibilité des données, le bilan hydrologique est établi sur les trois dernières années (2016-
2019). L’équation du bilan actuel de la sebkha Kelbia est donnée par la relation suivante : 
 𝜟𝑽 = 𝑷 + 𝑸𝒊 + 𝑳 − 𝑬 − 𝑰   (𝟐𝟐)    
 
 
Pour un intervalle de temps :  
 
ΔV : la variation du stock de la sebkha ; 
P : les apports de la pluie directe ; 
Qi : les apports des écoulements venus du bassin immédiat et, 
des bassins versants en aval de la sebkha ; 
L : Lâchers des barrages ; 
E : les pertes par évaporation à partir du plan d’eau ; 
I : les pertes par infiltration à partir du plan d’eau. 
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Figure 5. 16. Schématisation du bilan hydrologique actuel de la sebkha Kelbia.  
 

5.3.3.2. Estimation de l’évaporation  

5.3.3.2.1. Les méthodes d’estimation de l’évaporation du plan d’eau 

L'évaporation d'une surface d'eau libre dépend non seulement de propriétés physiques et 
géométriques de cette surface (profondeur, étendue) mais aussi des propriétés physiques de l'eau 
(la température, la salinité…). Elle représente généralement l’un des termes du bilan hydrologique 
le moins connu. Plusieurs méthodes sont actuellement utilisées pour estimer l'évaporation en se 
basant sur des données météorologiques pour les réservoirs d'eau libre. Elles sont généralement 
classées en : transfert de masse (aérodynamique) (p.ex. Shing et Xu, 1997), bilan énergétique, 
bilan hydrologique, méthodes de combinaison (p. ex. Rosenberry et al., 2007), et bacs 
d’évaporation (p. ex. Fu et al., 2004). Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients. 
Par exemple, même si que les méthodes empiriques combinent l'évaporation du bac, l'évaporation 
réelle ou les mesures au lysimètre à des facteurs météorologiques, elles possèdent des limites à 
leurs applications. En fait, elles ont la difficulté de mesurer les variables à différents endroits ainsi 
que la difficulté de comparer une méthode avec une autre en raison des variables de modèle 
spécifiques à la méthode. Les méthodes du bilan hydrique représentent des méthodes simples en 
théorie. Toutefois, elles produisent souvent des résultats douteux dans l'estimation de l'évaporation 
de courte période. Les méthodes du bilan énergétique sont considérées comme exactes et fiables 
(Winter et al., 1995) avec une précision importante. L’inconvénient de ces méthodes est le fait 
qu’elles nécessitent beaucoup de données et sont donc considérées comme très coûteuses. Les 
méthodes de transfert de masse, qui sont basées sur la loi de Dalton utilisant le concept de diffusion 

Pluie 
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convective de la vapeur d’eau, donnent des résultats satisfaisants dans de nombreux cas (p. ex. 
Alazard et al., 2015). Ces méthodes sont comparables à celles du bilan énergétique (Hostetler et 
Bartlein, 1990) par le fait qu’elles sont précises, mais aussi moins coûteuses. Cependant, la 
certitude de ces méthodes dépend de la précision du coefficient de transfert de masse, qui est 
généralement déterminé par étalonnage par rapport à une méthode indépendante de mesure de 
l'évaporation (Rosenberry et al., 1993). Les méthodes combinées de Penman présentent des 
avantages et des problèmes similaires à ceux des méthodes du bilan énergétique. Les méthodes de 
mesure directe de l'évaporation ont des limites par rapport au choix des méthodes appropriées et 
comment les méthodes de mesure doivent être sélectionnées. Par exemple, les bacs d’évaporation 
placés à proximité du plan d’eau sont utilisés comme un outil de mesure directe. Cependant, la 
fiabilité des données et l’estimation du coefficient de conversion peuvent représenter des limites 
pour cette méthode. La méthode chimique a été aussi appliquée sur des lacs de petite ou grande 
superficie d’eau pour estimer l’évaporation. Elle se base sur la loi de conservation de la masse qui 
s'applique sur des éléments dissous (par exemple chlorure). Cette méthode s’applique plus sur des 
réservoirs marqués par une forte évaporation ce qui provoque des différences dans les 
concentrations initiales et finales de l’élément chimique choisi comme traceur. La méthode 
isotopique qui est basée sur le suivi de la composition en isotopes stables 18O et 2H, est souvent 
utilisée dans les estimations de l’évaporation des lacs et plans d’eau dans les zones semi-arides où 
la disponibilité des données est limitée. 
Selon les méthodes d'estimation de l'évaporation les plus couramment utilisées et la disponibilité 
des données, la méthode du bilan énergétique BREB a été choisie pour estimer l’évaporation des 
eaux de la sebkha Kelbia entre 2015 et 2019. Afin de tester la fiabilité de cette méthode, deux 
autres méthodes (bac d’évaporation et modélisation isotopique) vont être appliquées et comparées 
sur l’année 2018/19.  

5.3.3.2.2. Estimation de l’évaporation par la méthode du bilan énergétique BREB entre 2015 et 
2019 

La méthode BREB (Bowen Ratio Energy Balance) établit un bilan énergétique de la masse d’eau. 
Elle estime l’évaporation non seulement à un point, mais sur une grande étendue d’eau ce qui la 
rend une méthode appropriée pour les playas ou les sebkhas (Shanafield et al., 2015). Toutefois, 
cette méthode peut avoir des limites en raison des exigences de données élevées pour l'estimation 
du rayonnement net (Rn) et le flux de chaleur (G). Ainsi, l’une des limites de cette méthode 
pourrait être l'influence sensible de l'advection locale. Cependant, en raison de sa grande surface, 
le lac de Kelbia peut ne pas souffrir de cet effet.  
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La version simplifiée de la méthode BREB peut s’énoncer comme suit (Ali et al., 2008) : 
 𝐸𝐵𝑅𝐸𝐵 = 𝑅𝑛−𝐺𝑙(1+β)            (23) 

Avec : 

Rn : le rayonnement net (MJ.m-2. j-1) ; 𝑙 : la chaleur latente de vaporisation (2.45 MJ.kg-1 à 20°C) ;  
β :  le ratio de Bowen qui est le rapport de la chaleur sensible à la chaleur latente ;  
G : la chaleur gagnée ou perdue par la masse d’eau. Elle est proportionnelle à la profondeur de la 
masse d’eau et aux variations de température (MJ.m-2. j-1). 
 
Sur le site de la Kelbia, nous disposons que des données de température de l’air (T) et de la pression 
atmosphérique à partir d’avril 2017. L’étude de corrélation entre la T à Kondar et la T à Ben Salem 
nous a permis de compléter les données de T manquantes à Kondar (cf. section 2.3.2).  Pour le 
reste des données météorologiques, nous avons eu recours à des mesures issues de la station Ben 
Salem. Cependant, il faut prendre en considération les différences entre l’humidité relative, vitesse 
du vent et le rayonnement solaire qui peuvent influencer les résultats et augmentent les incertitudes 
de la méthode. En effet, Alazard (2013) a trouvé une forte relation entre l’évaporation à El 
Haouareb et les déficits d’humidité, les températures de l’air, suivi par le rayonnement solaire 
mesurées à Kairouan. En outre, Sene et al. (1991) a montré que le facteur climatique vent apparait 
comme paramètre important influant l’évaporation. 
Le calcul du ratio de Bowen au cours de notre étude donne une valeur moyenne de l’ordre de 0.1. 
Cette valeur corrobore avec des valeurs trouvées dans les études sur les lacs intertropicaux estimée 
à 0.15 (Vallet-Coulomb et al., 2001) ou en Tunisie centrale estimée à 0.17 (Alazard et al., 2015). 
Les détails du calcul de la méthode sont mentionnés dans l’annexe A5.  
 
L’évaporation journalière calculée par la méthode BREB entre les années 2015 et 2019 montrent 
une valeur minimale de -0.9 mm/j en novembre et une valeur maximale de 8 mm/j en juin, avec 
une valeur moyenne de 5 mm/j. La variabilité interannuelle est importante dont l’écart type moyen 
est de 1.9. Sur certains jours, les valeurs de G sont supérieures à Rn ce qui explique les valeurs 
négatives trouvées. Cette variation brutale des valeurs de G est causée principalement par les 
données approximatives utilisées dans le calcul. En fait, les résultats montrent une sensibilité à la 
détermination de delta T et de la profondeur d’eau. Les valeurs fixes de la température de la surface 
en eau et de la profondeur d’eau utilisées tout au long du calcul de la variable G créent une variation 
importante des valeurs de G. La variation simultanée de delta T et de la profondeur d’eau en 
fonction du temps pourrait alors éviter ces variations brutales observées de G.  
Les évaporations mensuelles varient entre 0.9 mm/j en hiver et 7 mm/j en été. La moyenne 
interannuelle calculée entre ces 4 ans donne une valeur de 1435 mm/an, avec un minimum de 1410 
mm/an en 2015/16 et un maximum de 1470 mm/an en 2018/19. Les évaporations mensuelles 
moyennes interannuelles oscillent entre 40 mm en décembre et 200 mm en juillet (Figure 5.18.).  
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Figure 5. 17. Evaporations journalières d’après la méthode BREB entre 2015 et 2019 ; moyenne 

mobile de 10 jours.  
 

 
Figure 5. 18. Moyennes mensuelles interannuelles et valeurs extrêmes des évaporations calculées 

d’après la méthode BREB entre 2015 et 2019.  
 

• Étude de l’incertitude   

Le test de sensibilité aux variations des données d’entrée montre un écart moyen très faible.  Les 
écarts élevés observés concernent les valeurs de Rn, et ils sont faibles pour les autres paramètres. 
Durant les jours de forte évaporation, nous avons de fortes valeurs de Rn et des faibles valeurs de 
G et donc de faible delta T. Dans ce cas, la méthode BREB ne se montre pas sensible aux erreurs 
sur les données d’entrée. Les erreurs cumulées donnent une valeur de l’ordre de 20%.  Ces résultats 
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corrèlent avec les anciens travaux qui ont estimé une incertitude inférieure à 20% pour cette 
méthode (Vallet-Coulomb et al., 2001 ; Alazard et al., 2015). 
 

Tableau 5. 3. Test de sensibilité aux variations des données d’entrée en (%).  
 Rn (+/- 10%) G (+/- 20%) β  (+/- 20%) 

E BREB +/- 11 +/- 6 +/- 2 

 

5.3.3.2.3. Estimation de l’évaporation par bac d’évaporation durant l’année 2018/19  

L’évaporation mesurée sur le bac peut ne pas refléter l’évaporation réelle du plan d’eau.  Elle est 
dans certains cas supérieure à celle d’un grand plan d’eau situé dans la même zone, à cause de 
l’effet d’oasis affectant une surface évaporante isolée (Lowe et al., 2009 ; Bader et al., 2011). 
D’autres paramètres peuvent influencer les valeurs de l’évaporation soit l’environnement 
immédiat du bac, son emplacement par rapport au lac et son exposition aux vents dominants (Riou, 
1972). Pour prendre en considération les biais introduits par ces paramètres, un coefficient de 
conversion (Kc) est généralement estimé. Lowe et al. (2009) mentionnent que le coefficient de 
conversion annuel peut varier de 0.35 à 0.95 avec la variation due à l'altitude et à la vitesse du 
vent. La variation du coefficient de conversion dépend aussi des caractéristiques de l’eau comme 
la salinité et la température des eaux des lacs (Kohler et al., 1955) mais essentiellement de la 
superficie du miroir d’eau. Molle (1991) a établi une relation expérimentale entre ce coefficient et 
la superficie du plan d’eau. Il a trouvé que le coefficient devient plus important pour des superficies 
réduites des lacs. D’autre part, une différence dans l’estimation de l’évaporation entre les lacs peut 
être due aussi à des différences d'humidité relative (Lowe et al., 2009). Fu et al. (2004) 
mentionnent que les Kc sont maximaux en période humide et minimaux en période sèche. Dans 
son travail, Riou (1972) a montré que le coefficient de conversion varie d’une zone sèche (0.73) à 
une zone humide (0.92). Ces coefficients dépendent aussi du type du bac (Desconnets et al., 
1997) et des variabilités saisonnières. Dans son travail sur le barrage El Haouareb en Tunisie 
centrale, Alazard (2013) a estimé un coefficient de conversion annuel du bac Colorado de 0.8 issu 
des méthodes théoriques et qui peut être ajusté, 1.0 pour le printemps et 0.76 pour le reste de 
l'année. 
Nous avons établi des relations durant la période avril 2018 et août 2019 pour relier l’évaporation 
du bac in situ (cf. section 2.3.5.) et l’évaporation estimée par la méthode BREB afin de déterminer 
le coefficient Kc.  EBREB = Kc ∗ Ebac          (24)     

 
Avec : 
Ebac : l’évaporation mesurée au bac ;  
E BREB : l’évaporation estimée par la méthode théorique BREB. 
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La relation entre les évaporations journalières obtenues par les deux méthodes donne une faible 
corrélation (Figure 5.19.). La corrélation est meilleure pour les évaporations calculées à l’échelle 
mensuelle ce qui a donné un coefficient de conversion de 0.75 avec un R2=0.70. Ce Kc calculé 
rentre dans la gamme de coefficients calculés dans les zones semi-arides.  
 

 

Figure 5. 19. Corrélation entre les évaporations journalières estimées par la méthode BREB et bac 
d’évaporation entre avril 2018 et août 2019.  

 

 

Figure 5. 20. Régression linéaire sur les évaporations mensuelles estimées par la méthode BREB 
et bac d’évaporation. 
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Figure 5. 21. Variation des évaporations journalières du plan d’eau de la sebkha Kelbia calculée 
par la méthode BREB et à partir du bac d’évaporation entre mars 2018 et août 2019.  

 

Avec l’application de coefficient de conversion de 0.75, l’évaporation estimée par bac 
d’évaporation sur l’année 2018/19 est de l’ordre de 1455 mm avec un maximum de 13 mm/j. Les 
résultats montrent une tendance saisonnière comparable à celle observée dans les résultats issus de 
la méthode BREB. De mars 2018 et fin août 2019, nous enregistrons une différence notable durant 
le printemps et l’été et une faible différence pour le reste de l’année (Figure 5.21.). L’écart moyen 
obtenu entre les évaporations journalières estimées par bac d’évaporation et la méthode physique 
de BREB est de l’ordre de 2 mm/j. Dans notre cas, le manque de données disponibles a permis de 
calculer le Kc seulement sur une seule année mais ça reste représentatif de l’évaporation dans la 
zone d’étude.  

5.3.3.2.4. Estimation de l’évaporation par la méthode isotopique durant l’année 2018/19 

Un modèle d’évaporation du plan d’eau a été utilisé pour distinguer la fraction évaporée de celle 
infiltrée durant l’épisode de vidange de l’année 2018/19. Un échantillonnage temporel plus serré 
a été fait entre le 16 mai et 20 août 2019 (13 échantillons) qui recouvre la totalité de la période 
allant de la dernière crue à l'assèchement de la sebkha. Le modèle utilisé est celui de Craig et 
Gordon (1965) qui prend en considération les paramètres du milieu dont l’équation est la suivante :  
 dδd ln f = [ha∗(δ−δa)−((δ+1)∗(∆ε+εa))](1−ha+∆ε)      (25) 

 



162 

 

Les paramètres h, δa, ε, ∆ε et a sont considérés comme des constantes. L’équation 25 par 

intégration devient :  δ = (δ − 𝐴𝐵) ∗  𝑓𝐵 + 𝐴𝐵    (26) 

 
Avec : 𝐴 = ℎ𝑎∗𝛿𝑎+ ∆𝜀+𝜀𝑎1−ℎ𝑎+∆𝜀                    (27) 𝐵 = ℎ𝑎− ∆𝜀−𝜀𝑎1−ℎ𝑎+∆𝜀                           (28) 

 
 
ha: humidité relative moyenne de l’air ; 
δ, δ0 , δa : composition isotopique : de la sebkha à l’instant t, de la sebkha à l’instant t=0, de 
l’atmosphère ; 
a : facteur de fractionnement isotopique entre le liquide et la vapeur (fonction de la température) ;  
ε=1-a : enrichissement isotopique à l’équilibre ; 
Δε= enrichissement isotopique cinétique ; 
f : fraction restante de l’eau dans la sebkha. 
 
La vidange de la sebkha est tributaire de l’évaporation mais aussi de l’infiltration. De ce fait, 
l’équation peut s’écrire selon Gonfiantini (1986) : 
 δ = (δ − 𝐴𝐵) ∗  𝑓𝐵𝑧 + 𝐴𝐵                  (29) 

Avec : 𝑧 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 é𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟é+𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟é      (30) 

 
Pour la modélisation de l’oxygène-18 durant cette période, les paramètres utilisés sont : Une 
température moyenne à Kondar de 28°C et une humidité relative moyenne à Kairouan estimée à 
40%. La teneur en oxygène-18 de l’atmosphère δa est de -12.5 ‰, une valeur moyenne estimée à 
partir des δa mensuels calculés sur Kairouan par Gay (2004).  
Les autres paramètres isotopiques nécessaires à la modélisation ont été calculés dans le cadre de 
cette étude : 
-le fractionnement isotopique : a : 1,001434, 
-l'enrichissement isotopique à l’équilibre : ε=1-a = 0,001434, 
-l'enrichissement isotopique cinétique : Δε = 14,2 (l-ha) d'après Gonfiantini (1986). 
Afin de reconstituer l'évolution des teneurs en oxygène-18 par le modèle de Craig et Gordon, le 
calage du paramètre z a été fait. Le principe du calage consiste à déterminer une valeur du 
paramètre z de l'équation (29) telle que l'évolution des teneurs en oxygène-18 calculées en fonction 
de la fraction restante de l’eau dans la sebkha tend vers celle des valeurs observées.  
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Figure 5. 22. Modélisation de l’évolution de la teneur en oxygène 18 de l'eau de la sebkha entre 

mai et août 2019.  
 

L’écart relatif moyen E a été utilisé pour notre cas comme critère de calage.  
 
 E=                                                                (31) 
            
 
Avec : 
E : écart relatif moyen en % ; 
18O obs : la teneur en oxygène-18 mesurée ; 
18O calc : la teneur en oxygène-18 calculée par le modèle de Craig et Gordon ; 
N : nombre de mesures. 
 
Les résultats montrent que le paramètre z qui s’ajuste le mieux aux données mesurées est égal à 
0.8. La reconstitution des teneurs en oxygène-18 de la sebkha parait satisfaisante (Figure 5.22.). 
L'écart à la valeur observée reste stable et inférieur à 1 delta au début de vidange mais à partir de 
11/07/2019, l’écart entre les deux valeurs augmente. En effet, en fin de vidange de la sebkha, les 
valeurs sont mal reproduites par le modèle dont l'écart à la valeur observée est maximal et égal à 
2 deltas. En termes de volume, cette divergence concerne les volumes d’eau de moins de 15 hm3. 
Cela peut s’expliquer, d’une part, par le fait que l’incertitude élevée sur les faibles volumes pourrait 
augmenter l’imprécision de la fraction restante dans la sebkha. D’autre part, la non connaissance 
de la teneur isotopique de l’atmosphère δa pourrait fragiliser le modèle. Dans son étude, Gay 
(2004) a mis en évidence que les moyennes mensuelles de δa à El Gouazine en Tunisie centrale 
ont un écart-type de l’ordre de 2.5 ‰ vs. SMOW. Ces mêmes valeurs ont été utilisées par Alazard 

∑ |
(18𝑂𝑐𝑎𝑙𝑐 − 18𝑂𝑜𝑏𝑠

18𝑂𝑜𝑏𝑠𝑛𝑖=1 |𝑁  
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(2013) dans l’établissement des bilans isotopiques, et a attribué un intervalle de confiance 
minimum de +/- 2 ‰ vs. SMOW. 
 

 
Figure 5. 23. Calage du modèle Craig et Gordon avec le paramètre z en fonction de E.  

 

Même si le modèle se montre douteux sur la fin de l’assèchement de la sebkha, il donne un résultat 
global satisfaisant. L’estimation de l’évaporation par la méthode isotopique représente des valeurs 
inférieures à celles du bac d’évaporation ce qui montre qu’elles ne sont pas surestimées par le fait 
que l’évaporation du bac est généralement supérieure à celle du plan d’eau (Lowe et al., 2009). 
D’autre part, l’importance du modèle est dans la possibilité de séparer directement la quantité 
évaporée et infiltrée dans la sebkha (Comm.personnelle, Taupin, 2019).  

5.3.3.2.5. Croisement des résultats de l’estimation de l’évaporation par les trois méthodes pour 

l’année 2018/19  

La comparaison de la méthode BREB, du bac in situ et de la méthode isotopique durant l’épisode 
de vidange de l’année hydrologique 2018/19 (de 15/06/2019 au 20/08/2019), sans apports de 
surface, montre une estimation convergente de l'évaporation (Tableau 5.4.). La variation de stock 
d’eau par évaporation est comprise entre 73 et 83%, avec un écart maximal d'estimation de 10%. 
Il est clair que durant les périodes de vidange avec une faible profondeur d’eau dans la sebkha 
Kelbia, la variation du volume est dominée par l'évaporation. Le croisement des résultats montre 
que la méthode du bilan énergétique BREB fournit des évaluations d'évaporation proches de celles 
estimées par les autres méthodes. L’évaporation calculée par la méthode BREB est donc 
considérée fiable et sera utilisée dans le calcul du bilan hydrologique de la sebkha Kelbia entre 
2016 et 2019. Cette méthode a d’ailleurs été généralement considérée comme une méthode de 
référence (p. ex. Winter et al., 1995 ; Ali et al., 2008 ; Gallego-Elvira et al., 2012).  
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Tableau 5. 4. Estimation en pourcentage des variations de stock d’eau dans la sebkha durant la 
période sèche (2019) par les différentes méthodes.  

 
Bac Colorado (valeurs 

corrigées) Méthode BREB Méthode isotopique 
Infiltration (%) 25 27 20 

Evaporation (%) 75 73 80 

5.3.3.3. Étude de l’infiltration dans la sebkha Kelbia  

La lame infiltrée a été calculée par la méthode indirecte du bilan hydrologique durant les trois ans 
(2016 - 2019). Sur les périodes sans apports, nous obtenons l’infiltration à partir de l’équation 
suivante : 𝐼 = ∆𝐻 − 𝐸𝑏𝑟       (32)  
 
Avec : 
 
I : infiltration (m. ∆t-1) ; 
∆H : Variation du plan d’eau (m. ∆t-1) ; 
Ebr: Evaporation calculée à partir de la méthode BREB (m. ∆t-1). 
 
L’infiltration a été estimée durant les trois ans (2016-2019) sur des périodes sans apports. Ces 
périodes sans apports ont été déterminées en fonction de la variation du stock d’eau dans la sebkha 
et de la pluviométrie aux alentours. Entre 2016 et 2019, les périodes de vidange ne concernent que 
les périodes où l’évolution du niveau d’eau dans la sebkha est strictement négative et donc les 
apports sont nuls. Sur ces périodes, nous n’avons pas identifié des perturbations du plan d’eau 
causées par les apports des oueds. Nous n’avons gardé que des pluies égales ou inférieures à 5 
mm/j, une valeur qui correspond à la moyenne interannuelle de l’évaporation estimée sur la même 
période. Ainsi, nous n’avons choisi que les périodes pour lesquelles la cote du plan d’eau est 
supérieure ou égale à 16.50 m, une cote qui correspond à une épaisseur de 0.35 m d’eau dans la 
sebkha. En dessous de cette cote, les incertitudes sur les volumes et surfaces deviennent très 
élevées (cf. section 3.3.1.3.). Les intervalles du temps sont liés à la disponibilité des données 
satellitaires. Nous obtenons 10 périodes de vidange durant ces trois années hydrologiques qui 
durent entre 4 et 131 jours. Les périodes P3, 5, 9 et 10 représentent des périodes avec un niveau 
d’eau qui dépasse la cote 18 m, ce qui les rend susceptibles de contenir des comportements 
différents que les autres périodes.  
L’estimation de l’infiltration dépend des incertitudes estimées sur la variation du plan d’eau et sur 
l’évaporation. Nous pouvons estimer que l’erreur sur l’évaporation engendre une erreur de l’ordre 
du millimètre sur le calcul de la lame infiltrée ce qui n’affecte pas les résultats d’une manière 
générale. La précision de l’estimation de l’infiltration est estimée à environ 10%, liée 
principalement à l’incertitude sur les valeurs de cote du plan d’eau. 
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Figure 5. 24. Les périodes de vidanges de la sebkha entre septembre 2016 et août 2019.  

 

L’infiltration moyenne calculée sur ces 10 périodes est de 15 mm/j avec un maximum de 122 mm/j 
et un minimum de 0. D’une manière générale, l’intensité moyenne d’infiltration est 
significativement importante durant l’automne avec plus de 70 mm/j durant l’année 2016/17.  Les 
volumes infiltrés ont ensuite été calculés en multipliant la lame infiltrée par la superficie moyenne 
de la sebkha entre les deux dates.  
 

 
Figure 5. 25. Variabilité saisonnière de l’intensité moyenne d’infiltration dans la sebkha Kelbia 

entre 2016 et 2019.  
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Figure 5. 26. Intensité moyenne journalière d’infiltration en fonction de la cote du plan dans la 

sebkha Kelbia.  
 

L’infiltration est dynamique pendant les 10 périodes de vidange. La relation entre les volumes 
infiltrés et les cotes d’eau correspondantes montrent que la variation de l’infiltration est en lien 
directe avec la cote du plan d’eau. Une régression polynomiale peut être appliquée pour la durée 
entre 11/04/2019 et 20/08/2019 qui relie le taux d’infiltration à la cote moyenne de l’eau dans la 
sebkha dont l’équation est la suivante : 
  𝐼 =   2,5 𝐻4  −  172,6 𝐻3  +  4443,1 𝐻2 −  50823 𝐻 +  218020     (R² = 0,99)       (33) 

 
Avec, I : le taux moyen journalier infiltré issu de la régression (hm3 /jour) et H : la cote du plan 
d’eau de la sebkha Kelbia.  
 
Les résultats illustrent une infiltration qui diminue en fonction du temps, et converge dans les 
hautes eaux vers les mêmes valeurs. L’infiltration se montre très faible et stable pour des faibles 
profondeurs d’eau. La relation entre la profondeur en eau dans la sebkha et le taux d’infiltration 
montre une infiltration plus élevée à partir d’une profondeur en eau supérieure à 1.5 m, soit une 
cote d’eau d’environ 17.65 m (Figure 5.27.).  
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Figure 5. 27. Variation des volumes journaliers infiltrés en fonction de la profondeur d’eau dans la 
sebkha.  

5.3.3.4. Étude de vidange de la sebkha Kelbia entre 2016 et 2019 

Entre 2016 et 2019, les pertes de la sebkha sont estimées à partir des épisodes de vidange du plan 
d’eau. Sur les années humides (2016-2019), nous distinguons deux types de régimes de vidange : 
rapide et lent. En régime de vidange rapide, un processus d'infiltration prépondérant se manifeste 
à partir d’un seuil de perméabilité, soit une cote de 17.65 m. L’infiltration se fait principalement 
sur les bordures extérieures de la cuvette et sur le delta, à partir des matériaux grossiers déposés 
lors des crues. Le déstockage de la sebkha est alors rapide, tributaire du phénomène d’infiltration 
et le taux d'évaporation reste négligeable inférieur à 20 %. Un régime de vidange lent de la sebkha 
se met en place pour des cotes du plan d’eau inférieures à ce seuil de perméabilité. Le taux 
d'évaporation devient de même grandeur que celui de l’infiltration au début de ce régime. Sur les 
périodes de fin de vidange, les pourcentages de flux évaporé dépassent les 50% en fin de printemps 
et pourrait atteindre les 100% durant les mois de l’été où nous observons l'assèchement total de la 
sebkha. Lorsque le volume de la sebkha diminue, la part de l’évaporation dans le phénomène de 
vidange augmente. Cela a été clairement démontré par l’étude géochimique réalisée sur les 
périodes de vidange de la sebkha entre 2016 et 2019. Le Diagramme δ2H/δ18O des eaux de la 
sebkha Kelbia (cf. section 4.4.2.) montre que le système actuel de la sebkha Kelbia est marqué par 
une forte reprise évaporatoire durant les fins des périodes de vidange. En effet, la sédimentologie 
du fond de la sebkha caractérisée par la présence des terrains d’investigation argileuse dans les 
zones inférieures à la cote 18 m favorise le phénomène de l’évaporation des eaux de la sebkha.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figure 5. 28. Volume d’eau infiltré et évaporé en fonction de la cote du plan d’eau initiale dans la 

sebkha Kelbia pour a) 2016/2017 ; b) 2017/2018 et c) 2018/2019.  
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Ces résultats sont conformes à ceux  trouvés par Wood et Hollis (1982a) qui ont étudié l’infiltration 
dans la sebkha en mars 1980 à l’aide des infiltromètres installés dans différentes zones dans la 
sebkha. Ils ont trouvé que le taux d’infiltration diminue rapidement du bord vers le centre, soit des 
valeurs de 2.7 mm/h estimée aux bords de la sebkha au 0.5 mm/h estimée dans la zone en milieu 
du lac. D’après la même étude, le taux d’infiltration augmente durant les premières 6 heures dans 
la zone humide de la sebkha.  
Notre étude met en avant l’importance de l’aspect morphologique du fond de la sebkha, de la 
conductivité verticale de son substratum et de la hauteur initiale du plan d’eau sur la variation du 
stock d’eau.  

5.3.3.5. Synthèse des résultats  

Sur les trois années hydrologiques, 3 cycles majeurs de remplissage sont identifiés. Le bilan total 
de la sebkha se répartit entre 77% d’infiltration et 23 % d’évaporation pour un apport moyen annuel 
de 195 hm3. Les différents termes du bilan qui ont été estimés sur ces trois ans, sont détaillés dans 
le tableau suivant : 
 

Tableau 5. 5. Bilan hydrologique de la sebkha Kelbia entre 2016 et 2019.  

Période en 
eau 

Nbre 
de 

jours 

Apports 
totaux (hm3) 

Entrées Pertes 
Qi +L 
(hm3) 

% P (hm3) % E (hm3) % I (hm3) % 

13/09/2016 
328 157 135 85 22 15 37 23 120 77 

07/08/2017 
  

18/09/2017 
260 110 93 85 17 15 15 14 95 86 

05/06/2018 
  

29/08/2018 
356 320 258 90 35 10 78 25 242 75 

20/08/2019 
              

Moyenne 
annuelle 

(hm3) 
  195 170 25 44 152 

% sur les 3 
ans 

    87 13 23 77 

 
Le bilan hydrologique de la sebkha Kelbia sur les trois ans (2016-2019) met en exergue 
l’importance du phénomène d’infiltration dans la diminution du stock d’eau. Le bilan global de la 
sebkha sur ces trois ans montre un volume moyen de 152 hm3 qui part de la sebkha par infiltration. 
Le volume d’eau évaporé se montre faible par rapport au volume infiltré. Le calcul de l’évaporation 
avec une incertitude de 50 % s’est traduit par une diminution moyenne de 7 % sur les volumes 
infiltrés sur les trois ans.  De ce fait, même avec des grosses incertitudes sur l’évaporation, le calcul 
du bilan est satisfaisant. Les pourcentages d’infiltration et d’évaporation varient en fonction du 
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régime hydrologique de la sebkha et de la variabilité saisonnière des apports. Le volume moyen 
infiltré est très supérieur à l’apport moyen interannuel calculé entre 1999 et 2019 qui est de l’ordre 
de 65 hm3/an.  Ces taux élevés de l’infiltration pourraient s’expliquer par une capacité d’infiltration 
supérieure durant les années humides dont la cote du plan d’eau est située au-dessus de la zone 
colmatée, dépassant l’altitude de 18 m. Durant les périodes de faibles apports, le déstockage de la 
sebkha est lent, dominé par le phénomène d’évaporation. 

5.4. Conclusion   

Dans notre cas d’étude, l’établissement du bilan hydrologique de la sebkha Kelbia a représenté un 
outil de réponse aux changements observés dans le bassin et aux variations des termes d’entrée et 
de sortie. L’hydrosystème de la sebkha a connu des évolutions dans les entrées et les sorties. Les 
grands oueds, qui représentaient la source principale du remplissage ancien de la sebkha, sont 
actuellement stoppés par les barrages. Ces grands aménagements hydrauliques jouent un double 
rôle dans le fonctionnement hydrologique actuel de la sebkha. D’une part, ils privent la sebkha de 
fortes crues enregistrées auparavant. D’autre part, ils contribuent à son remplissage actuel à travers 
les lâchers d’eau pendant les années de fortes précipitations.  

 

 
 

Figure 5. 29. Répartition des entrées et des sorties de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia entre 
1930 et 1955.  
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Figure 5. 30. Répartition des entrées et des sorties de l’hydrosystème de la sebkha Kelbia entre 
2016 et 2019.  

 

Les valeurs moyennes des apports de la pluie directe sont proches pour les deux périodes ce qui 
montre une certaine stabilité dans la contribution de la pluie dans le remplissage de la sebkha. Cela 
corrobore avec l’étude pluviométrique sur le bassin de la sebkha qui n’a pas montré une tendance 
de baisse de la pluie (cf. section 2.3.1). La légère différence de la contribution du bassin immédiat 
de la sebkha dans son remplissage pourrait être attribuée aux aménagements CES implantés dans 
le bassin. Ainsi, la baisse de la nappe de Kairouan a changé le mode de remplissage de la sebkha. 
L’oued Atef ne draine plus la nappe en amont de la sebkha. L’influence de la baisse de la nappe 
de Kairouan se ressent ainsi dans l’épuisement et le faible débit observé actuellement dans les 
sources.  Sans débordement observé, l’évaporation représentait le terme principal de sorties de la 
sebkha durant l’ancienne période. Toutefois, la vidange actuelle de la sebkha dépend en grande 
partie de l’infiltration qui représente environ 75% de variation de stock dans la sebkha durant les 
périodes humides. Ces volumes d’eau infiltrés depuis la sebkha contribuent à la recharge des 
nappes en son aval.  
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Chapitre 6 : Discussion de l’évolution sociohydrologique de la sebkha 

Kelbia 

6.1. Introduction  

La sebkha Kelbia était un lieu d’intêret et un milieu en changement depuis au moins l’époque 
romaine. La présence des infrastructures romaines à son exutoire (bassins, citernes, adductions 
d’eau) et sur son pourtour atteste qu’elle était déjà valorisée par les riverains à cette époque. Ces 
infrastructures suggèrent une alimentation continue ainsi que la présence de poissons d'eau douce, 
typique d'un régime hydrologique moins salin et plus stable. Dans son travail, Karray (1993) 
commente que la présence des témoins de travaux de renforcements dans différents édifices 
(contreforts de soutènements, murs additifs…) témoigne d'une adaptation face à un caractère 
perturbé du régime hydrologique de la sebkha Kelbia où de fortes crues brusques pouvaient se 
manifester. L’existence des fossés situés dans la partie nord-ouest montre un système de drainage 
des eaux de ruissellement vers la partie orientale et assure la recharge et l’alimentation du plan 
d’eau de la sebkha (Ben Fredj et Gharbi, 1997). Cela montre que depuis l’Antiquité romaine, il y 
a eu une véritable maitrise de l’hydraulique dans le bassin de la sebkha Kelbia. Il est clair que la 
sebkha représentait un lieu d’attraction depuis l’époque romaine qui ont tenté de l’aménager et la 
valoriser. Des questions se posent sur le rôle actuel de la sebkha Kelbia et sur les fonctions qu’elle 
offre dans des conditions d’instabilité du plan d’eau. À travers ce chapitre, nous allons retracer 
l’histoire de la sebkha et la façon dont elle a été mise en valeur depuis le protectorat. Cette étude 
a été réalisée en croisant les résultats hydrologiques issus de ce travail avec des données des 
archives qui remontent à l’époque coloniale mais également, et en particulier pour la période 
récente, avec plusieurs témoignages récoltés de nos interlocuteurs dans le cadre de cette thèse 
(riverains, agents des administrations et universitaires).  

6.2. La sebkha Kelbia : Des fonctions multiples depuis le protectorat 

6.2.1. Une ressource hydro-agricole à valoriser  

Au cours de l’histoire, la sebkha Kelbia et des terrains environnants étaient très convoités pour une 
mise en valeur. Des sociétés à forts potentiels d’investissement ont été intéressées par la sebkha 
Kelbia. Durant le protectorat, la sebkha représentait l’objet de plusieurs demandes de concession 
pour des projets agricoles et hydrauliques. Ces projets rentrent dans la volonté de développement 
d’une colonisation agricole qui était basée sur l’investissement de sociétés françaises dans la mise 
en valeur des ressources hydro-agricoles en Tunisie (Attia, 1984). À cette époque, la manière 
d’envisager l’exploitation de la sebkha était multiple. Plusieurs demandes de concessions depuis 
1880 ont été émises pour la pêche, la chasse, l’irrigation et pour l’activité agricole . Les diverses 
demandes pour la concession illustrent une rivalité pour l’accès à la sebkha entre les entrepreneurs 
qui y voient un ensemble de ressources et y trouvent un lieu propice pour le développement de 
diverses activités.  
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Les projets d’assèchement de la sebkha étaient les plus récurrents dont le principal objectif était 
l’extension des superficies cultivables. Les entrepreneurs pensaient que les terrains de la sebkha 
étaient susceptibles de produire des récoltes abondantes comparables à celle de la plaine de 
Kairouan. Depuis le début des années 1930, les correspondances étaient plus nombreuses sur le 
projet de l’assainissement de la sebkha proposé par l’État dont l’objectif est d’assécher la sebkha 
pour protéger la population contre le paludisme et développer des terres agricoles. Ce projet 
consiste à évacuer les eaux de Kelbia vers la mer par l’intermédiaire de la sebkha El Menzel à 
travers un canal Kelbia-Menzel. Ce projet était d’une telle ampleur que, les ingénieurs ont 
concentré leurs efforts et stoppé d’autres chantiers pour finaliser ce projet (Douguet, 2016). Ceci 
témoigne que la sebkha était considérée comme un lieu potentiel de prospérité agricole et une 
ressource importante par rapport à d’autres régions en Tunisie. En effet, l’histoire hydrologique de 
la sebkha montre que son régime naturel participe à sa fertilité. Les inondations qu’a connues la 
sebkha ont longtemps contribué au lessivage de ses eaux et de ses sols mais surtout à la richesse 
de ses terres. Les fortes crues parvenues à la sebkha servaient à apporter le limon qui servait aux 
cultures. Maupassant, d’ailleurs, voit en la sebkha Kelbia une terre fertile digne de l’Egypte 
ancienne : « Chaque averse tombée sur les monts lointains se répand sur la plaine entière […] et 
à chacune de ces inondations, une couche nouvelle de limon qui l’engraisse et la fertilise, comme 
une Egypte qui n’aurait point de Nil » (Maupassant, 1903, p. 262). 
Des projets d’irrigation à partir des eaux de la sebkha ont été aussi le sujet de plusieurs demandes 
de concession. Les demandeurs voyaient en la sebkha une ressource pour l’irrigation de leurs futurs 
champs. Selon Beaurepaire (1898), la sebkha Kelbia représente une vaste plaine d’eau qui servirait 
à l’irrigation des terres à Kairouan. Ainsi, l’administration à l’époque coloniale avait la volonté de 
développer des cultures irriguées autour de la sebkha pour la culture de la ramie, la céréaliculture 
ou l’oléiculture. La sebkha Kelbia représentait bien deux atouts majeurs : la disponibilité de terres 
et la proximité de ressources hydriques, comme le mentionne la réponse de l’ingénieur du service 
hydraulique à la demande de mise en valeur des terrains environnants par un entrepreneur : « La 
plaine au sud-ouest du lac répond à la culture de Ramie, et à l’irrigation qui est facile par rapport 
aux autres terrains de la région» 1.  
À travers les documents des archives, nous remarquons que l’administration à l’époque coloniale 
avait bien une volonté d’appropriation de la sebkha Kelbia. En fait, « S’approprier une ressource 
», c’est « rendre propre à un usage » (Battesti, 2013, p.2). Aménager la sebkha était l'une des 
formes de l'appropriation de ce territoire et de mettre à profit ses fonctions productives. En effet, 
les aménagements représentent des interfaces catalysant les relations que les sociétés entretiennent 
avec les ressources naturelles. Les projets d’aménagements consistaient à mettre en place des 
canaux, digues, barrages, plantations... pour stocker  ou acheminer l’eau de la sebkha pour 
l’irrigation des terres avoisinantes. Par exemple en 1909, l’entrepreneur M. Guyader demandait 

 
1 Archives Nationales de Tunis, Correspondances, Textes réglementaires, notes et procès-verbaux relatifs aux demandes 

pour la concession des eaux du lac Kelbia pour la culture et la pêche ainsi que le desséchement du lac et l’assainissement 

de la sebkha Kelbia, Dates :1883-1941, Nombre de pièces : 191 
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une concession des terres de la sebkha et proposait la construction des barrages pour stocker les 
crues de l’oued Ataf qui se jettent dans la sebkha. En 1921, un autre entrepreneur français, M. 
Gresse, a programmé la construction d’un canal d’amenée dont la tête serait équipée de 3 vannes 
débitant en basses eaux jusqu’au 25 à 30 m3/s pour son grand projet de plantation de deux millions 
de pieds d’oliviers irrigués à partir des eaux de la sebkha 2. Il a envisagé une irrigation des terres 
au moyen de seguias. Bloch (1952) a proposé un projet d’endiguement de la sebkha Kelbia. Le 
projet consiste à créer un réservoir à l’intérieur de la sebkha par l’implantation de deux digues dans 
le but est d’avoir un bassin de stockage d’eau. Ce projet avait comme vocation l’irrigation des 
terres avoisinantes par l’eau de la sebkha. Outre que le grand projet d’assèchement de la sebkha 
des années 1930, Eoche-Duval (1973) mentionne la présence d’un projet d’abaissement du seuil 
de Menfess à la cote la plus basse de la sebkha pour l’assécher. La contradiction qui ressort dans 
ces projets entre assècher ou garder l’eau dans la sebkha montrent une vision différente sur les 
fonctionnalités de la sebkha. Le régime hydrologique de la sebkha Kelbia était particulier et ne 
permettait pas de définir une politique fixe et déterminée. C’est dans ce contexte que la Direction 
des Travaux Publics s’est investie dans les études techniques (Berkaloff, 1946; Bloch, 1951) dans 
un objectif de connnaître le régime hydrologique dynamique de la sebkha et d’exploiter ses 
ressources. Pour ce faire, les ingénieurs du service hydraulique ont installé des échelles 
limnimétriques pour le suivi des variations d’eau, fait des levés topographiques, estimé les apports 
à la sebkha et fait des analyses chimiques des eaux. La présence des puits et sources aménagées 
au sud de la sebkha, qui datent de l’époque coloniale, témoigne ainsi une mise en place des 
exploitations agricoles et la mobilisation de la ressource souterraine à cette époque. Le delta de 
l’oued Ataf recevait, avant la construction des barrages, des quantités importantes de limon qui se 
déposaient suite à des crues ce qui offrait un bon rendement des sols. Dans son récit, Beaurepaire 
(1898) mentionne que les terres au sud de la sebkha (domaine de Sahali de 7000 ha) représente de 
magnifiques prairies crées par les colons et sont arrosées par de nombreuses sources et puits 
artésiens. Dans ce contexte de mobilisation des ressources en eau souterraines, l’État a fait de 
nombreuses études géologiques et géotechniques depuis 1889 sur la région de la Kelbia (Rolland, 
1889 ; De Stepanoff, 1935 ; Berkaloff, 1936 ; Guignon, 1954 ; Azouz, 1954). La sebkha Kelbia 
représentait d’ailleurs la première sebkha qui a retenu l’attention des géologues en Tunisie. 
Rolland (1889) a étudié la géologie de la Kelbia et montre son importance dans la compréhension 
de la géologie du littoral de la Tunisie centrale. Des forages de reconnaissance se sont également 
développés (Hubert, 1968) pour mieux connaître la géologie et les ressources en eau souterraines 
de la région. Plus tard, l’État a continué a exploré la zone par faire des études piézométriques, 
géophysiques et la réalisation d’autres sondages de reconnaissance (Manaa, 1989 ; Amri, 1992).  
Tous les projets évoqués pendant l’époque de Protectorat n’ont pas été concrétisés. Son milieu 
complexe et fragile et les contraintes hydrauliques et physico-chimiques fortes ont rendu son 

 
2 Archives Nationales de Tunis, Correspondances, Textes réglementaires, notes et procès-verbaux relatifs aux demandes 

pour la concession des eaux du lac Kelbia pour la culture et la pêche ainsi que le desséchement du lac et l’assainissement 

de la sebkha Kelbia, Dates :1883-1941, Nombre de pièces : 191 
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aménagement techniquement délicat. Aussi, la propriété foncière de ce territoire, nouvellement 
conquis, était mal définie ce qui rend son exploitation délicate et sa délimitation difficile à cette 
époque. Ainsi, très peu de projets se sont lancés après l’époque du Protectorat. Le projet 
d’assèchement de la sebkha a été proposé de nouveau par la DGETH (1979) mais il n’a pas été 
concrétisé. Des années plus tard, la même direction évoque une autre fois le même projet et propose 
d’aménager la sebkha par une digue de fermeture, un ouvrage de vidange et l’aménagment de 
l’oued Menfess en vue de l’assécher. Plus tard, Chekir (1997) a fait une étude sur les 
aménagements hydro-agricoles de la sebkha qui vise à assècher la sebkha et récupérer ses terres 
pour l’agriculture. Le projet consiste à implanter un ouvrage de vidange et de régulation du plan 
d’eau. La présence actuelle du canal de vidange à l’exutoire de la sebkha montre que l’un de ces 
deux projets a été concrétisé, ce qui montre une intension continue d’avoir une sebkha vidangée et 
une mise en valeur agricole de ses terres. Les autres projets actuels présents autour de la sebkha 
font partie des projets de gestion intégrée des forêts et qui concernent surtout l’implantation 
d’améngaments sylvo-pastoral.  

6.2.2. Un lac piscicole  

La pêche a fait aussi l'objet d'une attention particulière de la part des autorités coloniales. Depuis 
1918, la sebkha était l’objet des demandes pour des projets de centre piscicole et de conserverie et 
pour une concession de pêche d’une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans. Cette activité marquait 
bien les mémoires des voyageurs, comme le décrit Lallemand (1892, p. 206) lors de son voyage : 
« Plus loin, la piste se rapproche du lac Kelbia (de la chienne). Ce lac d’eau saumâtre contient 
beaucoup de poissons d’eau douce. Il n’est en communication avec la mer, du côté de Hergla, que 
lorsque ses eaux, grossies par les oueds qui l’alimentent, le font déborder ». La pêche était une 
activité majeure que pratiquaient les riverains avant la construction des barrages. Durant l’ancienne 
période (1930-1955), la profondeur maximale de la sebkha pouvait dépasser 3 m pendant les 
périodes humides, et la surface du plan d’eau correspondant à une profondeur de deux mètres 
dépassait les cent kilomètres carrés (cf. section 3.2.). Aussi, lorsque la sebkha était pleine, la 
salinité était faible de l’ordre de 3 g/l d’après les données récupérées des anciens documents 
(Berkaloff, 1946 ; Tixeront, 1958). Ces caractéristiques faisaient de la sebkha un lac qui pouvait 
abriter une population abondante de poissons atteignant un poids de valeur commerciale tels que 
carpes, muges et anguilles.  Les renseignements sur la pêche entre 1930 et 1955 montrent une 
pisciculture extensive fructueuse avec des quantités de 425 kg de poissons pêchés en 1937 et de 
100 kg en 1951 (Eoche-Duval, 1973). Cela a distingué la sebkha Kelbia des autres sebkhas dont 
les caractéristiques ne favorisent généralement pas le développement d’une telle activité. 
D’ailleurs, la production des muges dans la sebkha Kelbia (Farrugio, 1975) montre l’importance 
de cette activité à l’échelle nationale. Il est clair que les services publics ont bien tenté de 
développer une économie locale autour de la sebkha Kelbia depuis l’époque coloniale en 
introduisant cette activité piscicole. En effet, la production des poissons dans la sebkha était de 
l’ordre de 3.85 kg/ha/an entre les deux périodes allant de 1923 à 1937 et de 1969 à 1971 d’après 
Farrugio (1975). Les poissons pêchés représentaient une ressource alimentaire pour les riverains, 
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mais aussi financière basée sur la vente des poissons, comme nous l’indique ce riverain : « Avant 
dans la sebkha, nous pêchions des poissons avec des barques, des tonnes de poissons. Le poisson 
Anguille « hnach » se vendait cher à 70-80 dt/Kg. Il y avait aussi le muge « bouri ». L’État a 
employé des gardiens et des ouvriers pour l’élevage de ces poissons » (entretien n°12, 
08/03/2016). Malgré que les riverains n’étaient pas familiarisés avec les techniques de la pêche, 
ils s’adaptaient à l’état de la sebkha pour exploiter cette ressource. Ils pêchaient avec des barques, 
filet ou même à la main selon la profondeur de l’eau dans la sebkha.   

Les réponses aux demandes de concession de pêche étaient directement liées au régime 
hydrologique de la sebkha. Durant les périodes sèches, la salinité des eaux augmente dans le lac et 
le volume d’eau stocké diminue en fonction du temps. C’est un problème qui a préoccupé les 
ingénieurs de la régie des pêches qui ont toujours souhaité contrôler le niveau d’eau de la sebkha. 
Dans ce contexte, Tixeront (1958) proposait des études pour lutter contre la salinité élevée de l’eau 
et l’assèchement de la sebkha. Ces études consistaient principalement à aménager la sebkha par 
creuser des puits pour accueillir les poissons durant les périodes de sécheresse. Le même ingénieur 
a pensé à prolonger les cycles humides par la construction des digues dont le but était de réduire 
la surface en eau et donc diminuer l’évaporation. Cependant, ces solutions semblaient être 
irréalisables dans un contexte où le phénomène d’évaporation domine, et ainsi coûteuses pour des 
résultats douteux. En outre, l’administration à cette époque semble manquer des informations 
nécessaires pour mettre en place ces solutions (profondeur d’eau minimale tolérable, salinité de 
l’eau acceptable par les poissons…). Les ingénieurs français ont clairement cherché à s’adapter à 
ce milieu afin de pouvoir le transformer en ressources. En effet, « Les relations entre les ressources 
et les espaces qui les génèrent ou les supportent apparaissent ainsi fondamentales à appréhender 
pour envisager leurs usages et leur gestion.» (Genin et Elloumi, 2004, p. 117).  

6.2.3. La sebkha Kelbia : témoin d’une politique de valorisation environnementale 

L’importance écologique de la sebkha n’a pas été évoquée dans les documents d’archives. Les 
projets d’assèchement de la sebkha vont contre une valorisation écologique de cet espace. Cela va 
de pair avec l’objectif de l’État d’instaurer un développement agricole dans la région mais aussi 
laisser supposer un désintéressement de l’État pour la gestion des zones humides à cette époque. 
C’est à partir des années 1980 que la sebkha Kelbia a bénéficié d’une politique de protection et de 
valorisation environnementale nationale et internationale. Elle a été classée en réserve naturelle en 
1993, puis en zone RAMSAR3 en 2007, dans le cadre d’une politique nationale de protection des 
écosystèmes en Tunisie. La réserve naturelle s’étend sur 8000 ha et un parc national qui se situe 
au nord-est de la sebkha. Dans ce contexte, des études qui concernent l’importance écologique de 
la sebkha et sa valorisation ont été faites (Ben Hadj Farhat et Elouati, 1997 ; Romdhane, 1997). 
D’autres ont été  focalisées sur l’évolution de son écosystème (p.ex. Ben Fredj et Gharbi, 1997). 

 
3 La Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, Iran, 1971), appelée Convention de 

Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour 

la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources (Source : http://www.pole-zhi.org/) 

http://www.pole-zhi.org/
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Wood et Hollis (1982a) ont proposé des plans d’aménagement et de protection des activités en lien 
avec la mise en place des grands barrages par la conservation des caractéristiques physiques et 
biologiques de la sebkha.  

6.2.4. La sebkha comme ressource pastorale 

Une des principales ressources de la sebkha Kelbia pour ses riverains réside dans ses terres 
pastorales, comme le montre Maupassant dans sa description : « Nous arrivons maintenant en des 
landes illimitées, où se répand une lèpre intermittente, une petite plante grasse vert de grisâtre 
dont les chameaux sont si friands. Aussi aperçoit-on, pâturant à perte de vue, d’immenses 
troupeaux de dromadaires » (Maupassant, 1903, p.304). En effet, la sebkha Kelbia joue un rôle 
crucial dans le fonctionnement du système pastoral de la région depuis le passé. La végétation 
diversifiée et ses terrains étendus font de cet espace un lieu propice à la pratique du pâturage. 
Aussi, son régime changeant participe au maintien de cette activité en fonction du temps. D’une 
part, les zones limitrophes du plan d’eau connaissent une nette amélioration de la flore pendant les 
périodes humides. D’autre part, la réduction des surfaces inondées de la sebkha favorise la 
formation de larges étendues de plantes halophiles. Ces caractéristiques font de la sebkha Kelbia 
un lieu d’intérêt et une ressource fourragère prédominante dans l’alimentation des troupeaux 
depuis longtemps. Des éleveurs et des bergers ont été toujours attirés par cet espace remarquable, 
comme nous le mentionne cet éleveur : « Nous faisons du pâturage depuis longtemps dans la 
sebkha Kelbia, il y a même des bergers qui viennent des villages avoisinants et s’installent autour 
de la sebkha. Ici, c’est large, c’est grand. Les moutons mangent les plantes salées qui représentent 
une source d’alimentation pour nos troupeaux. » (entretien n°38, 7/09/2017). Ces éleveurs, 
originaires des agglomérations avoisinantes, ont installé des exploitations sédentaires autour de la 
sebkha ce qui fait changer le paysage et modifie les rapports sociaux autour de ce milieu 
hydrologique. Pour maintenir leur activité, ces éleveurs doivent avoir une bonne appréhension des 
phénomènes qui régissent la répartition de l’eau sur la sebkha Kelbia.  

L’État a participé aussi à ancrer cette activité autour de la sebkha Kelbia et cela par créer de 
nouveaux espaces pastoraux et une amélioration du couvert végétal. Elle a favorisé l’introduction 
d’espèces pastorales plus riches sur le plan nutritionnel et la gestion de la végétation autour de la 
sebkha en implantant des plantes (Cactus, Acacia, Tamarix) qui servent au pâturage. Cela fait 
partie des actions de développement des régions marginales, où les divers plans de développement 
ont constamment mis l'accent sur l'amélioration de l'élevage sur parcours. Ces plans de 
développement visent à améliorer l'alimentation par l’extension des parcours et par l’organisation 
des éleveurs. Dans ce contexte, l’État a renforcé cette activité par la création de plusieurs points 
d'eau autour de la sebkha Kelbia qui représente une solution d’amélioration de l’espace pastoral 
(Abaab et al., 1995). Cette nouvelle sécurité, récemment conquise, est une réponse à la fragilité et 
aux aléas climatiques de la région. Il semble que l’État vise une réduction de la précarité 
hydrologique observée autour de la sebkha Kelbia par régulariser et renforcer la production 
végétale et animale. Ceci éclaire la position de l’État qui essaie de rentabiliser la ressource et de 
tirer profit de ce milieu hydrologique. 
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Figure 6. 1. Frise chronologique de l'histoire de la mise en valeur de la sebkha Kelbia de 1870 à 1980. 
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Figure 6. 2. Frise chronologique de l'histoire de la mise en valeur de la sebkha Kelbia de 1980 à 2020. 
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6.3. Évolution des pratiques productives autour de la sebkha 

6.3.1. Augmentation des contraintes environnementales sur certains usages productifs  

L’étude de la mise en valeur de la sebkha Kelbia a montré qu’elle représente une ressource hydro-
agricole importante depuis l’époque du protectorat.  Aujourd’hui, l’augmentation des contraintes 
environnementales a engendré une évolution dans les usages productifs. La pêche symbolise 
l’activité majeure que pratiquaient les riverains auparavant. Toutefois, les fluctuations rapides du 
niveau d’eau et la réduction des cycles humides ne favorisent plus le développement de cette 
activité depuis la construction des barrages. En règle générale, le taux de survie des poissons dans 
la sebkha augmente avec le débit maximum entrant dans la cuvette. Durant la période récente, la 
sebkha Kelbia ne garantit plus le maintien d'un débit compensant les pertes naturelles comme 
l’évaporation et l’infiltration. Le mode de remplissage actuel de la sebkha se caractérise par un 
renouvellement discontinu du plan d’eau et une accentuation des cycles secs. La durée moyenne 
des cycles humides est passée de 760 jours entre 1930 et 1955 à 150 jours entre 1999 et 2019. La 
surface d'habitats des poissons était autrefois plus grande, particulièrement après les années 
humides successives. En effet, l’estimation des surfaces inondées de la sebkha ont montré que la 
superficie en eau moyenne est de 90 km2 entre 1930 et 1955 contre 35 km2 entre 1999 et 2019 (cf. 
section 3.3.1.1.). Cette réduction s’explique par l’absence de fortes crues dans le régime actuel de 
la sebkha. La disponibilité en eau dans la sebkha est aussi liée au processus de vidange, marqué 
par un changement. Le fond de la dépression a subi une évolution géomorphologique depuis les 
années 1980. De nos jours, la sebkha Kelbia prend une durée moyenne de 6 mois pour se vider 
contre 16 mois durant la période 1930-1955. Le taux élevé d’infiltration observé actuellement 
durant les périodes humides engendre une baisse rapide du plan d’eau et, par suite, une 
disponibilité faible à long terme des eaux de la sebkha. Néanmoins, l’ancien régime de vidange de 
la sebkha était dépendant de l’évaporation. Le déstockage de la sebkha était lent, faisant durer les 
cycles humides plus longtemps. 
En plus de la disponibilité de l’eau, d’autres facteurs sont importants dans l’exploitation piscicole. 
La profondeur moyenne de l’eau est passée de 2 m à 1 m actuellement, ce qui influence la 
température et la salinité de l’eau. En général, toute modification de température a un impact sur 
le métabolisme global et donc sur la vitesse de croissance des poissons (Lazard, 2017). Il en est de 
même pour la salinité de l’eau qui peut atteindre 20 g/l durant la période récente ce qui peut affecter 
les différentes espèces de poissons introduits. En fait, l’étude de la chimie des eaux de la sebkha à 
l’état actuel montre clairement une augmentation progressive de la salinité en fonction de la baisse 
du niveau de l'eau (cf. section 4.4.), contrairement à la période ancienne où aucune relation entre 
la salinité et la cote des eaux dans la sebkha n’a été enregistrée. Cela est lié à la dilution des stocks 
d’eau par les apports continus durant l’ancienne période. Les différences de salinité peuvent 
entrainer des perturbations anatomiques chez les muges, espèce qui existait autrefois dans la 
sebkha Kelbia (Farrugio, 1975). La combinaison d’une augmentation de salinité, de température 
et la diminution du stock d’eau entrainent le départ ou la mort de plusieurs d’espèces de poissons. 
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Ces conditions sont donc suffisamment mauvaises et constituent un obstacle à une production 
piscicole continue. De tels phénomènes ont déjà été observés dans d’autres écosystèmes.  Par 
exemple, Lae (1992) a estimé une perte de 5000 tonnes de poissons pêchés dans le delta de Niger 
suite à la construction des barrages en amont.  
Les caractéristiques actuelles ne conviennent pas non-plus pour une irrigation continue à partir de 
l’eau de la sebkha. Son fonctionnement hydrologique est distinct de celui des barrages ou lacs 
collinaires. Son régime hydrologique, particulièrement dynamique, a pour résultat un changement 
continu de son état qui varie entre un grand lac et une plaine salée à l’échelle d’une année. Cet état 
fait que le stock d’eau dans la sebkha est variable et imprévisible par les riverains. L’accès difficile 
aux eaux de la sebkha représente aussi une limite à leur mobilisation. D’une part, la sebkha est une 
dépression fermée qui est difficilement accessible quand elle est eau. D’autre part, le 
rétrécissement du plan d’eau a entraîné une modification dans l’accès à la ressource, comme nous 
l’indique cet agriculteur : « Avant, l’eau était proche, nous irriguions nos champs d’oliviers avec 
l’eau de la sebkha en utilisant des jarres. Maintenant, l’eau est loin, nous ne pouvons pas y 
accéder. » (entretien n°11, 08/03/2016). La salinité des eaux de la sebkha représente également 
une contrainte pour l’exploitation de ses eaux. Les agriculteurs qui avaient l’habitude d’irriguer 
leurs champs à partir des eaux de la sebkha ne le font plus maintenant, comme nous l’indique un 
agriculteur : « Avant, quand la sebkha était en eau, les habitants irriguaient leurs champs à l’aide 
de séguias, en installant des pompes dans la sebkha. Ils cultivaient des pastèques car l’eau de la 
sebkha est une eau douce quand elle est pleine. Maintenant, il n’y a pas d’eau dans la sebkha pour 
l’irrigation. » (entretien n°35, 18/07/2017). En effet, l’étude de la géochimie a montré qu’au début 
du remplissage de la sebkha, la salinité des eaux est faible de l’ordre de 1.5 g/l ce qui favorise 
l’irrigation. La réduction des cycles humides a réduit en conséquence la possibilité d’une irrigation 
pour un large intervalle du temps. Aujourd’hui, la sebkha se salinise plus rapidement ce qui a 
enrayé la mobilisation de ses eaux par les agriculteurs. Les cycles secs prolongés de la sebkha 
favorisent l’accumulation de la halite dans la dépression ainsi que sur les terres autour de la sebkha. 
La salinité des sols et des eaux de la sebkha se présente comme une contrainte majeure pour le 
développement d’une activité agricole pérenne à ses alentours.   
L’activité pastorale bien qu’elle ait subi les effets de l’évolution de la sebkha, parvient à se 
maintenir. La sebkha Kelbia représente toujours une ressource pastorale non négligeable pour les 
riverains, comme nous le souligne cet éleveur : « Nous pratiquons le pâturage même quand la 
sebkha est à sec. Les moutons mangent les salicornes qui sont présentes en abondance pendant 
les périodes sèches » (entretien n°13, 08/03/2016).  Cette activité assure pour les riverains une 
économie non négligeable et maintient les rapports de la population avec ce milieu hydrologique.  

6.3.2. Une situation foncière limitante 

Les activités autour de la sebkha sont dépendantes de la situation foncière des terres. Des décisions 
politiques de confiscation et d’attribution de terres et de biens fonciers sont déterminantes dans 
l’histoire de la répartition de la population autour de la sebkha. Depuis l’époque beylicale, le 
régime foncier des terres autour de la sebkha Kelbia a été marqué par une évolution qui a résulté 
en un territoire morcelé en plusieurs domaines appelés « henchirs ». La présence de ces henchirs 
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autour de la sebkha Kelbia dont le plus connu est le ‘henchir Magroun’ illustre un accaparement 
foncier des terres agricoles dans cette région à l’époque beylicale, comme nous l’indique un 
agriculteur : « Avant l’époque coloniale, les terres autour de la sebkha appartenaient aux Beys. 
Le Bey a octroyé des terres au sud de la sebkha Kelbia au Général Hassan Magroun de Sousse, 
c’est le henchir Magroun » (entretien n°37, 18/07/2017). Après la mort d’Ahmed Magroun, le 
descendant de ce Général, sa famille a vendu ses terres à des habitants de Sousse et des riverains 
de la sebkha Kelbia. Cela rappelle les pratiques du bey de Tunis « qui offrait d’immenses henchirs 
à ses serviteurs et obligés pour services rendus ». (Elloumi, 2013, p. 55). C’est dans le même 
contexte que l’histoire foncière de la sebkha a été façonnée, comme le montre une note retrouvée 
dans les archives4. « Le lac de Kelbia appartient au fils de l’ancien gouverneur de Sousse, il était 
une propriété de Bey, et qui a fait présent au gouverneur « Archid » prédécesseur de celui qui est 
actuellement ». De même, les terres en bordure orientale de la sebkha Kelbia appartenaient au 
henchir El Hania, ancien domaine beylical, dont le propriétaire est originaire de Kalaa Kebira. Ce 
henchir a été morcelé et vendu pour d’autres exploitants de la même région, ce qui explique la 
présence des éleveurs et agriculteurs venus de la région de Kalaa Kebira sur les terres riveraines 
de la sebkha.  
Tout au long du Protectorat, le statut des terres de la sebkha a évolué à travers le partage des terres 
entre domaine public et propriétés privées. Depuis l’indépendance, la Tunisie a connu une 
nationalisation des terres par la récupération des terres domaniales des colons sous la gestion de 
l’OTD. Cette époque était marquée par un changement de politique agricole en termes de structures 
d’exploitation et d’orientation productive en encourageant la privatisation des terres agricoles 
(Cherif, 1994 ; Abaab et al., 1995). Cette évolution met en exergue l’intervention de l’État 
(colonial puis national) dans une évolution des rapports entre les individus et leur environnement, 
en favorisant l’accumulation du capital au détriment de l’agriculture.  
Les lois qu’a connues l’histoire foncière tunisienne définissent la répartition et l’origine actuelle 
des riverains autour de la sebkha Kelbia. Ainsi, ils ont participé au morcellement des terres et à 
une réorganisation des terres autour de la sebkha. Actuellement, les terres de bordure orientale et 
occidentale de la sebkha sont des parcelles cadastrées ayant des titres fonciers. À l’est de la sebkha, 
le statut foncier des terres est privé et la plupart des propriétaires ne résident pas sur les lieux, ils 
viennent majoritairement de Kalaa Kebira à l’occasion des travaux agricoles ou pour l’élevage. Le 
mode de faire valoir de ces terres est soit direct, soit en location pour d’autres personnes. Les terres 
dans la limite nord et ouest sont domaniales, et gérées par l’OTD. D’après Ben Abdallah (1985), 
certains riverains exploitent les terres domaniales autour de la sebkha de manière temporaire. Leur 
accès à la sebkha passe souvent par des modes de faire-valoir indirect et la location saisonnière de 
terres. Certains riverains constatent que la sebkha est loin de sécuriser des cultures durables, ils 
n’envisagent pas d’aménager une terre sur laquelle ils n'ont pas de droit permanent, comme le 

 
4 Archives Nationales de Tunis, Correspondances, Textes réglementaires, notes et procès-verbaux relatifs aux demandes 

pour la concession des eaux du lac Kelbia pour la culture et la pêche ainsi que le desséchement du lac et l’assainissement 

de la sebkha Kelbia, Dates :1883-1941, Nombre de pièces : 191 
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mentionne cet agriculteur : « Ce sont des terres de l’État « aradhi dawlia », nous ne pouvons pas 
les exploiter, ni creuser des forages. » (entretien n°11, 21/04/2016).  
Les terres domaniales autour de la sebkha semblent connaitre une mauvaise gestion, comme nous 
l’indique l’un des riverains : « Pourquoi ces terres sont-elles en friche ? L'État ne l'a ni conservée, 
ni travaillée, et ni donnée aux habitants. C'est comme on dirait une sorte de déchetterie laissée à 
l'abandon. » (entretien n°25, 25/05/2016). En effet, jusqu’à la révolution, la situation des terres 
domaniales en Tunisie est restée floue et la question du statut et du rôle de ces terres est toujours 
posée. Les gouvernements actuels cherchent encore à mobiliser ces terres. Les suggestions des 
décideurs divergent entre mobiliser les terres domaniales pour la mise en place d’une nouvelle 
politique agricole, et/ou les distribuer à différentes catégories sociales (jeunes, diplômés au 
chômage, paysans sans terres…) pour en tirer profit.  
La situation foncière des terres de la sebkha témoigne d’une inégalité de la propriété des terres, ce 
qui a limité les activités agricoles riveraines sur certains endroits. Ainsi, l’inscription de la sebkha 
Kelbia au DPH encadre la répartition et les usages des riverains autour de la sebkha (Abdesselem, 
2016). L’occupation des terres appartenant au DPH est interdite ce qui crée une mise à distance 
réglementaire des riverains, comme le soulignent  Abaab et Guillaume (2004, p. 251) : « Les 
articulations complexes entre l’État et le local à propos de la gestion des ressources naturelles se 
manifestent tout particulièrement dans le domaine du droit et du foncier ». Cette distanciation 
explique l’abandon des terres de la sebkha par une catégorie des riverains et justifie leurs propos 
qualifiant la sebkha d’inutile. Le désintérêt de certains riverains vis-à-vis de la sebkha est la 
réponse d’une catégorie sociale marginale, limitée dans leur accès à la terre. Ainsi, ce type de 
discours revient régulièrement : « Nous ne pouvons pas faire de l’agriculture. Depuis qu’ils ont 
construit les barrages là-bas, la sebkha n'a plus rien à offrir » (entretien n°5, 11/01/2016) ou « La 
sebkha ne sert à rien, ça appartient à l’État » (entretien n°16, 28/04/2016). Ce sentiment 
d’abandon de la population peut être expliqué aussi par le fait que les projets menés n’ont jamais 
été achevés.  

6.3.3. La position ambigüe de l’État  

Actuellement, la sebkha Kelbia représente un espace marginalisé, aussi bien dans les recherches 
scientifiques que dans les politiques publiques qui y sont mises en œuvre. Le régime hydrologique 
actuel, plus fragmentaire que dans le passé, apparait comme une contrainte pour la mise en place 
d’une politique de valorisation basée sur la ressource en eau de surface. Selon certains agents de 
l’administration, les caractéristiques actuelles de la sebkha ne favorisent pas la mise en place de 
projets de piscicoles ou agricoles comme auparavant. Aussi, la sebkha souffre aujourd’hui d’un 
désintérêt écologique. Cette négligence est souvent critiquée par les acteurs (riverains et 
scientifiques) qui affirment l’apparition d’un déséquilibre écologique depuis la construction des 
barrages. À l’état actuel, la sebkha Kelbia semble ne pas remplir les critères des zones Ramsar. Le 
projet d’écomusée, lancé dans les années 1990 par le CRDA de Sousse, n’est pas toujours achevé.  
Son objectif était d’exposer les espèces d’oiseaux et de végétation de la sebkha aux visiteurs. Selon 
le chef de la direction des forêts au CRDA de Sousse, « L’assèchement de la sebkha Kelbia après 
la construction des barrages a provoqué la disparition de sa faune et flore ce qui rend ce projet 
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inutile » (entretien n°13, 21/04/2016). La perte de la sebkha à son importance écologique se ressent 
surtout quand l’ONAS l’a choisie comme un site de déversement des eaux épurées, dans le cadre 
de projet de réalisation de la station d’épuration de la région de Sousse-Ouest en 1999. L’ONAS 
argumentait son choix par le fait que la sebkha souffrait de la sécheresse et perdait sa valeur 
écologique, d'où la nécessité de l’exploiter autrement. Cependant, le CRDA de Sousse et l’ANPE 
ont refusé cette proposition qui aurait déterioré l’écosystème de la sebkha et ils avaient conclu que 
la sebkha Kelbia représente encore une zone humide d’importance nationale et internationale. Ces 
constatations montrent des visions contradictoires que possède l’État vis-à vis les politiques de 
préservation de cet environnement. L’intermittence de son cycle rend cette zone humide très 
particulière et complique le maintien d’une valorisation écologique dans ce milieu changeant.  
Malgré ces contraintes, l’État ne cherche pas à trouver des solutions et ne choisit pas de réaliser 
des lâchers depuis les barrages pour alimenter une sebkha où « tout s’évapore ». En fait, cet 
argument de l’évaporation revient souvent dans les discours des gestionnaires qui voient la sebkha 
comme une zone de perte d’eau par évaporation. Toutefois, l’étude du bilan hydrologique de la 
sebkha entre 2016 et 2019 a montré un faible pourcentage d’évaporation qui cause la diminution 
du stock d’eau durant les périodes humides (cf. section 5.3.3.5.). Nous avons aussi montré 
l’importance de la sebkha Kelbia dans la recharge des nappes souterraines. Cela contredit ce que 
pense un ancien directeur de la division de la ressource en eau du CRDA de Sousse qui trouve que 
la sebkha n’a pas d’influence sur le processus de recharge des nappes souterraines : « La sebkha 
Kelbia n'influe pas les nappes parce qu'il y a une couche imperméable entre la sebkha et l'aquifère. 
Même si nous trouvons de l'infiltration, ça reste négligeable par rapport à l’évaporation. » 
(entretien n°8, 04/02/2016). La perception des processus hydrologiques de la sebkha Kelbia par 
les agents des administrations publiques apparait alors partiellement faussée du fait d’imprécisions 
et d’un manque d’études hydrogéologiques. Cette méconnaissance explique les interprétations 
différentes des phénomènes physiques mais influence surtout les décisions politiques, comme nous 
le remarquons à travers les paroles d’un ancien hydrologue de la division des ressources en eau du 
CRDA de Sousse : « S’ils me disent de faire des lâchers de barrage pour les mettre dans la sebkha 
Kelbia pour qu'il y ait de l'eau, je refuserai. À quoi ça sert ? Combien j'ai d'eau dans les barrages 
pour les lâcher à la sebkha Kelbia ? Je préfère encore donner cette eau aux gens qu'à la Kelbia 
où tout va s’évaporer » (entretien n°29, 26/05/2016).  
Cette vision de la sebkha révèle une perception des problèmes de disponibilité en eau liés à une 
demande grandissante et à une fragilisation immédiate de la ressource sous cette pression. Le 
désintérêt à la sebkha Kelbia par l’État s’inscrit dans un contexte plus large où les sebkhas sont 
souvent considérées comme des composantes hydrologiques de moindre importance. En fait, les 
écoulements vers les sebkhas ont toujours été considérés comme une perte d’eau dans un 
environnement où les conditions sont contraignantes. Dans les programmes d’aménagement 
systématique des bassins versants, l’aménagement des oueds dont les eaux se perdent dans des 
sebkhas et des chotts est présenté comme prioritaire (El Amami, 1984). Cela rentre dans une 
stratégie de mobilisation et d’utilisation maximale des eaux de ruissellement pour assurer un 
développement agricole. C’est ainsi que « L’État tunisien accorde une place privilégiée aux 
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questions de l’eau qui sont au cœur des préoccupations d’aménagement du territoire et de 
développement » (Brochier-Puig, 2004, p. 2). La Tunisie entend renforcer sa politique de gestion 
et optimiser la ressource en eau dans un but de garantir une « sécurité hydrique », comme le 
constatent (Besbes et al., 2014). Dans ce contexte, l’administration a fait des études sur les zones 
préférentielles d’infiltration des deux oueds Merguellil et Zeroud (Nazoumou, 2002) pour avoir 
des lâchers contrôlés depuis les barrages. L’objectif de ces études est d’assurer une meilleure 
gestion des ressources souterraines de la nappe de Kairouan et éviter les pertes d’eau vers la sebkha 
Kelbia (Mansouri, 1997).  
Aujourd’hui, les gestionnaires s’intéressent plus à une politique de développement agricole qu’à 
une politique de préservation de l’environnement (Abdesselem, 2016). L’État a créé plusieurs 
forages publics dans les années 1990 sur le site de la Kelbia. Les forages publics ont été creusés 
pour la création de périmètres irrigués dans les localités environnantes de la sebkha, réalisés dans 
le cadre des projets de développements ruraux intégrés (PDRI) du gouvernorat de Sousse. Il est 
clair que l’État tentait de développer des moyens de subsistance autour de la sebkha Kelbia basés 
sur l’activité agricole comme le mentionne l'un de nos interlocuteurs de l'administration : « Ces 
puits étaient creusés pour l’irrigation, l’administration a donné des subventions aux habitants afin 
de les encourager à faire de l’agriculture » (entretien n°29, 26/05/2016). Même si les politiques 
actuelles de gestion de la ressource en eau sont plutôt orientées vers un développement qui assure 
un système plus productif et rentable, elles ont toujours la volonté d’exploiter les ressources de la 
sebkha. Les tentatives d’aménagement continuent d’émerger, la plus récente étant l’étude 
d’aménagement qui vise à faire le curage de la sebkha pour stocker l’eau plus longtemps (Chekir, 
1997). En effet, tout au long de son histoire, la sebkha Kelbia a été considérée comme un bien à 
rentabiliser avec une attitude commune de mise en valeur maximale tant que cette ressource le 
permet. 
Nous constatons une posture ambigüe de l’État face à la valorisation de la sebkha qui est 
principalement liée à la disponibilité en eau. Toutefois, le fonctionnement intermittent de la sebkha 
n’est pas le seul élément contraignant qui a entravé le développement de projets. D’une part, la 
sebkha Kelbia s’inscrit sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture qui mobilise la ressource en 
eau principalement pour développer et intensifier l’agriculture irriguée sur des espaces situés en 
amont. D’autre part, elle s’inscrit dans un territoire au contexte social particulier, où les politiques 
territoriales se partagent entre deux gouvernorats. Le CRDA de Kairouan gère la grande plaine de 
Kairouan où a été mené un développement agricole intense via des plans nationaux et 
internationaux. Le CRDA de Sousse gère, quant à lui, une large partie du Sahel et en particulier la 
côte de Sousse jusqu’à Sfax. Or cette zone est très riche grâce à une activité agricole tournée vers 
l’olivier et à l’activité touristique, ces deux pôles demandent une gestion des ressources (eau, forêt, 
sols) et un management de projet forts. La sebkha Kelbia reste à l’écart de l’aménagement de ces 
deux parties du territoire.   
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6.4. Évolution de la sebkha en lien des perceptions des acteurs 

L’eau est bien considérée comme le moteur principal de ce milieu évoluant dans l’espace et dans 
le temps à l’échelle de l’année (rythme crue-décrue) et à l’échelle interannuelle. Les résultats des 
entretiens font ressortir que la perception qui domine est le manque d’eau dans la sebkha. Le 
croisement des différents témoignages montre que les périodes de sécheresse de la sebkha 
mentionnées par nos interlocuteurs ne correspondaient pas. Cette discordance indique une 
ambigüité dans la notion d’une « sebkha à sec » qui se définit à priori différemment selon les 
acteurs. Pour certains, même si la sebkha actuelle se remplit d’eau, ils la considèrent à sec tant que 
les grands oueds qui s’y déversent n’ont pas coulé. En fait, les riverains lient la présence de fortes 
crues et les inondations à une époque de remplissage permanent de la sebkha Kelbia, comme nous 
l’explique cet éleveur : « La sebkha ne se remplit qu'avec les grands oueds. Par exemple, en 1995, 
il a beaucoup plu, la sebkha s'est remplie mais seulement à moitié » (entretien n°5, 11/01/2016). 
Bien que les cycles humides annuels anciens causaient de grands dégâts suite aux fortes crues, ils 
se trouvent au cœur de la prospérité agricole qui naissait à la sebkha : l'appariement étroit de sols 
fertiles avec une irrigation facilement accessible. Le changement dans les modes de remplissage 
de la sebkha a donc marqué les propos des riverains qui sont basés sur des observations de milieu. 
Les riverains de la sebkha se souviennent plus d'événements extrêmes où ils ont vécu de grandes 
crues, que les événements plus modérés. Aussi, ils indiquent que la sécheresse devient plus 
cyclique après la construction des barrages. Toutefois, le phénomène de sécheresse n’est pas 
nouveau à la sebkha Kelbia. Ses cycles naturels de remplissage et d’assèchement ont toujours 
existé.  En fait, au cours de son histoire, la sebkha a connu des cycles secs qui peuvent durer 
plusieurs années (cf. section 3.2.). L’écrivain Guy de Maupassant, qui a visité le site de la sebkha, 
observe ainsi : « ce lac dont la profondeur atteint six ou huit mètres, a été complètement à sec cet 
été, après les quinze mois de sécheresse qu’a subis la Tunisie, ce qui ne s’était pas vu de mémoire 
d’homme » (Maupassant, 1903, p. 304). Il est clair que les riverains se souviennent davantage des 
périodes de sécheresse plus récentes, qui deviennent plus récurrentes après la mise en place des 
grands aménagements. 
La population témoigne et déplore également la perte en biodiversité de la sebkha. Cette 
dégradation est visible et critiquée par l’ensemble des acteurs. La sebkha Kelbia représentait une 
zone écologique de loisir et détente, qui accueillait touristes et habitants. La population riveraine 
évoque souvent le paysage remarquable qu’offre la sebkha en eau, comme nous le décrit l’un de 
nos interlocuteurs : « Quand elle est arrosée, la sebkha accueille beaucoup d’oiseaux. C’est une 
bonne ambiance, une belle vue, nous y allons en famille pour nous balader et passer la journée au 
bord de la sebkha. Les touristes venaient aussi à la sebkha pour profiter de ce beau paysage. » 
(entretien n°18, 28/04/2016). La présence continue des oiseaux pendant les cycles humides 
auparavant a fortement marqué les esprits des acteurs. Les riverains relient l’évolution de la sebkha 
avec le départ des oiseaux, comme nous le mentionne cet agriculteur qui habite près de Kondar : 
« Il y avait beaucoup d'oiseaux migrateurs qui venaient ici, de toute sorte.  Mais depuis qu'elle 
s'est asséchée, ils ne sont plus revenus et la sebkha a changé » (entretien n°16, 27/04/2016).  
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Aujourd’hui, la variation rapide du plan d’eau ne favorise pas l’hivernage des oiseaux. Toutefois, 
la Kelbia peut retrouver sa biodiversité originelle en cas de retour des cycles humides prolongés. 
En effet, en 1990/91 et 1996/97, des oiseaux sont revenus nicher suite à des périodes humides 
particulières. Aussi, d’importantes concentrations d’oiseaux d’eau et de canards hivernants ont été 
observées dans la sebkha Kelbia entre 2017 et 2019. Durant cette période, la sebkha regagne son 
intérêt paysager et écologique contrairement à ce qui a été évoqué dans les discours de certains 
agents de l’administration et de la population locale. En fait, le cycle intermittent des périodes 
humides et les périodes sèches de la sebkha engendre chez les espèces vivantes des grandes 
capacités d’adaptation ou des formes de résistance aux conditions extrêmes. Cette particularité 
distingue la sebkha Kelbia des autres zones humides ce qui lui confère une forte capacité de 
résilience comme le constate un écologue de l’université de Sousse : « Suite à des saisons humides, 
la sebkha Kelbia continue de reçoir de nombreuses espèces d’oiseaux ce qui montre sa capacité 
de résilience face au stress hydrique » (entretien n°30, 26/05/2016). 
 

 
Figure 6. 3.  Croisement des résultats hydrologiques et des informations issues des dires d’acteurs. 
 
Les acteurs perçoivent aussi un changement en lien avec leurs intérêts et interactions avec la 
sebkha. Pour la population riveraine, la perception de l’état de la sebkha a une incidence 
particulière sur leurs pratiques, dans la mesure où ce milieu hydrologique constitue la base de leurs 
activités. La sebkha est passée d’une ressource foisonnante à une ressource mésestimée pour 
certains acteurs. Des riverains perçoivent que les changements que connait la sebkha rendent 
impossibles les pratiques du passé. La pêche, qui été une activité majeure que pratiquaient les 
riverains, a disparu actuellement. D’après les discours des riverains, la disparition de l’activité de 
la pêche indique une sebkha « sèche ». Outre que la pêche, les caractéristiques actuelles sont non 
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convenables pour une irrigation continue à partir de l’eau de la sebkha. D’autres riverains 
rappellent la perte de la sebkha à ses qualités diversifiées, comme nous l’indique cet agriculteur 
âgé : « Avant quand la sebkha était pleine, la zone était comme un paradis, elle ramène la pluie et 
les oiseaux. Maintenant, il n’y a rien ! il y a que la végétation salée et les loups » (entretien n°7, 
04/02/2016). La disponibilité en eau actuellement beaucoup plus fragmentaire que dans le passé 
fait de la sebkha Kelbia un milieu marginalisé pour certains riverains. Ces derniers cataloguent la 
sebkha Kelbia comme étant une « sebkha morte » après la construction des barrages. Dans ce cas, 
la perception du défaut irrémédiable de l’eau et de l’absence de soutien étatique semble façonner 
les relations des riverains avec leur milieu. De nombreux riverains estiment que l’État est 
responsable de l’assèchement de la sebkha et qu’il doit fournir des aides adéquates afin de 
surmonter les dommages causés par cet assèchement. Ainsi, ils critiquent la politique des barrages 
et les stratégies de gestion qui ont causé son assèchement, comme nous l’explique cet agriculteur : 
« Ils ont fermé les oueds, la sebkha est devenue sèche. Tout a changé ici, c’est l’État qui est le 
responsable de l’assèchement de la sebkha » (entretien n°23, 29/04/2016).  
 
Malgré les changements que connait la sebkha Kelbia, d’autres riverains arrivent à faire évoluer 
leurs pratiques et voient bien les potentialités de ce milieu. L’adaptation a aidé ces riverains à 
mieux gérer les modifications réelles que vit la sebkha et leurs impacts, et à penser à différentes 
formes d’accès et d’exploitation de celle-ci. Aujourd’hui, des riverains continuent d’exploiter les 
terrains environnants de la sebkha d’une manière temporaire pour pratiquer la céréaculture. Aussi, 
le retrait des eaux à la suite d’une longue période sèche a impliqué l’extension des terres dégagées 
et l’empiètement d’une population plus nombreuse au sud (Ben Abdallah, 1985). Ces terres sont 
considérées par cette catégorie de riverains comme fertiles favorables à la pratique de l’agriculture. 
En plus de l’évolution de la disponibilité en eau, les populations riveraines ont dû adapter leurs 
activités autour de la sebkha Kelbia en fonction de l’évolution de l’activité agricole ancrée sur le 
territoire. Autrefois basée sur les eaux pluviales, l’activité agricole autour de la sebkha a peu à peu 
évolué en adoptant de nouveaux modes et techniques de production, comme nous l’explique cet 
agriculteur : « La région de Kroussiah, située au sud de la sebkha est une zone connue pour 
l'élevage des moutons, mais aussi pour la culture du blé et de l'orge. L'agriculture irriguée est 
récente dans cette zone. Avant, il y avait seulement des cultures secondaires avec la pluie. Cette 
nouvelle forme d'agriculture nous la retrouvons à Chott Meriem à Sousse ou à Kairouan » 
(entretien n°26, 25/05/2016). Face à cet état de fait, les pratiques d’irrigation ont subi une 
transformation comme en attestent les ouvrages hydrauliques existants dans la région. La 
population riveraine a pensé à exploiter l’eau souterraine en creusant des forages plus profonds 
pour atteindre l’eau douce. Par ailleurs, le régime intermittent de la sebkha n’inquiète pas les 
catégories les plus favorisées de cultivateurs : les techniques de forage ont permis d’accéder plus 
massivement à l’eau souterraine et, donc, de minimiser les conséquences sur leurs productions de 
la situation hydrologique régionale.  
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La disponibilité des ressources en eaux dans la région de la Kelbia façonne les activités et les 
occupations de l’espace. Toutefois, la relation des riverains avec la sebkha dépend aussi des 
contraintes foncières et des structures d’exploitation. L’importance des questions de propriété 
foncière dans les dynamiques population-sebkha montre que cette répartition n’est pas aléatoire 
mais elle a une forte corrélation avec la valeur agricole des terres. Le foncier se présente comme 
élément de qualification du système agraire autour de la sebkha qui influence la définition des 
activités et les modalités d’usage des ressources. En ce sens, nous partageons l’idée développée 
par Genin et Elloumi (2004, p. 130) selon laquelle « Le foncier constitue une ressource 
primordiale pour la production agricole et de ce fait, la terre est l’objet de stratégies multiples 
pour y accéder. ». Les terres autour de la sebkha sont alors ouvertes à l'usage de qui avait les 
moyens de les cultiver ou d'y pratiquer le pâturage. En effet, la pratique, codifiée par la coutume, 
était de donner le privilège de la disposition d'une terre à celui qui l’aménageait en premier ou qui 
l'utilisait de façon continue, c’est autour « des terres de culture que s'affirmait la légitimité de 
l'appartenance territoriale ». (Abaab et al., 1995, p. 42).  
 
Les entretiens font ressortir des visions différentes de l’évolution de la sebkha Kelbia. Ces savoirs 
discordants sur l’évolution de la sebkha sont directement liés aux représentations différentes de la 
ressource par les acteurs et s’expliquent en partie par « la difficile construction d’une perception 
claire de la ressource disponible » (Brochier-Puig, 2004, p. 3). C’est ainsi, « ce qui « fait ressource 
» pour certains groupes sociaux ou certaines personnes ne le fait pas forcément pour d’autres : 
les rapports à l’environnement varient » (Battesti, 2013, p. 2). En fonction de la capacité de 
transformation de la sebkha qu’en font les gestionnaires et les riverains, celle-ci apparaît alors 
comme un espace ressource ou comme un espace contraignant. Les acteurs autour de la sebkha 
Kelbia mobilisent ces ressources au regard des situations dans lesquelles ils sont engagés. En fait, 
l’état de ressource de la sebkha est relatif aux usages que les riverains en avaient, comme le 
soulignent Abaab et al. (1995, p. 141) : « Dans l'ensemble, le statut des ressources était 
étroitement lié à leur utilisation ».  
 
Au cours de son histoire, la sebkha Kelbia devient un construit, sous l’effet du renouvellement des 
liens entre cet espace et ses acteurs. Cette nouvelle dynamique observée actuellement dans la 
région de la sebkha Kelbia est le résultat d’une longue histoire d’interaction à différentes échelles 
entre la société et son environnement. L’évolution que connait la sebkha, estimée drastique par 
certains acteurs, s’accompagne de l’apparition de nouvelles structures sociales, de nouveaux 
modes de fonctionnement et crée une nouvelle coadaptation entre ce milieu hydrologique et la 
société.   
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6.5. Conclusion  

La sebkha Kelbia apparaît comme un espace dynamique qui s’est transformé aux cours de son 
histoire socio-environnementale. Au fil du temps, les rapports entre les acteurs et ce milieu 
évoluent en fonction de la disponibilité des ressources. Ces rapports se sont matérialisés autour de 
formes d’accès et d’usages de ces ressources. De nos jours, la sebkha connait des changements 
hydrologiques indirects en lien avec les politiques de gestion ancrées dans le territoire. Ces 
changements ont causé une augmentation des contraintes environnementales sur certains usages 
productifs. Les mesures d'adaptation à ces changements dépendent des perceptions des acteurs de 
la ressource et de leur lien avec la sebkha. Aujourd’hui, la sebkha représente un objet oublié par 
les gestionnaires et ne bénéficie pas des politiques de valorisation. Devant cette ressource 
considérée comme incertaine, l’État s’oriente vers un développement agricole basé sur les 
ressources en eau souterraines afin de garantir un système productif durable. 
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Chapitre 7 : Conclusion générale 

 
Dans les régions semi-arides, les sebkhas représentent des composantes hydrologiques importantes 
dans la compréhension des dynamiques des grands bassins versants. Elles représentent des 
systèmes sensibles aux changements climatiques et anthropiques, et se caractérisent par des 
réponses complexes aux évolutions environnementales et anthropiques. L’histoire de la sebkha 
Kelbia est riche en évènements et notamment en projets de valorisation. L’environnement actuel 
de la sebkha semble connaitre des changements majeurs dont l’assèchement progressif est le plus 
remarquable pour les acteurs. À travers cette thèse, nous proposons une nouvelle lecture des 
trajectoires d’évolutions de la sebkha basée sur une approche sociohydrologique.  

7.1. Reconstitution des apports en eau sur les vingt dernières années 

Malgré l’absence de données hydrologiques directes, nous avons pu retracer les dynamiques de 
remplissage et de vidange de la sebkha Kelbia depuis 1999. La méthodologie a consisté à établir 
une relation hauteur-surface-volume de la sebkha Kelbia en combinant les surfaces inondées 
obtenues par la télédétection avec une étude topographique de la sebkha. L’extraction des surfaces 
en eau a été établie par classification en utilisant l’indice MNDWI appliqué à 400 images Landsat 
et Sentinel-2. Les résultats de l’estimation des volumes stockés dans la sebkha montrent que 
l’apport annuel moyen est de l’ordre 65 hm3 entre 1999 et 2019 avec toutefois un remplissage 
erratique dans le temps.  Bien qu’approximatifs, ces résultats fournissent un ordre de grandeur 
utilisable pour les analyses du régime de remplissage de la sebkha et représente une alternative 
pour l’évaluation de la disponibilité en eau dans des conditions limitantes de manque de données 
in-situ.  

7.2. Caractérisation du système aquifère  

Le système aquifère au voisinage de la sebkha se caractérise par la présence de plusieurs nappes 
contenues dans les alluvions plio-quaternaire : les nappes superficielles relativement salées et la 
nappe profonde, multicouche, légèrement artésienne et de bonne qualité (nappe de la plaine de 
Kairouan). L’interface entre ces nappes est représentée par des dépôts lenticulaires d’argile 
imperméable d’épaisseur variable (jusqu’à 35 m) laissant la possibilité à des flux ascendants 
d’atteindre les nappes superficielles par drainance verticale ou la surface sous forme de sources. 
Au niveau de la sebkha Kelbia, l’écoulement général de la nappe de la plaine de Kairouan se fait 
du sud vers le nord. Les écoulements des nappes superficielles sont influencés par la recharge 
saisonnière.  
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7.3. Analyse du régime hydrologique  

L’étude comparative des apports calculés dans la sebkha Kelbia entre deux périodes ancienne 
(1930-1955) et récente (1999-2019) révèle la disparition des crues supérieures à 200 hm3. Le 
volume de ces crues représente environ 40% des apports anciens. La sebkha actuelle se remplit 
par des crues de moindre importance, plus espacées dans le temps. Ce changement de régime 
hydrologique de la sebkha résulte des cycles hydrologiques plus dynamiques. La durée moyenne 
des épisodes humides passe de 25 mois sur la période ancienne à 5 mois pour la période récente. 
La fréquence des épisodes secs dépassant un an a augmenté de 50%. La mise en place des grands 
barrages et des divers aménagements hydrauliques sur le régime hydrologique de la sebkha Kelbia 
sont pressentis pour expliquer ces changements. Le changement d’occupation des sols associé à 
une absence de changements clairs dans le régime des précipitations ne permet pas actuellement 
d’expliquer de telles variations hydrologiques. 

7.4. Évolution du bilan hydrologique 

Les données recueillies dans les archives et les entretiens nous ont permis de caractériser les 
processus hydrologiques anciens de la sebkha Kelbia. La sebkha Kelbia se remplissait à partir des 
écoulements des grands oueds, de son bassin immédiat, de la pluie directe, de la nappe profonde 
et parfois des nappes superficielles. L’apport annuel moyen était de l’ordre de 110 hm3/an entre 
1930 et 1955. Les trois oueds représentaient la source principale de remplissage ancien de la 
sebkha avec une contribution qui dépassait 80% durant cette période. Le remplissage ancien de la 
sebkha était complexe, les oueds pouvant contribuer simultanément ou de manière individuelle et 
générant un effet cumulatif non linéaire. Les nappes superficielles pouvaient soutenir les niveaux 
de la sebkha Kelbia lors de la décrue. L’oued Atef drainait par exemple les eaux souterraines 
superficielles au niveau du delta au sud lors de périodes humides. Le déstockage ancien de la 
sebkha était dominé par l’évaporation ; l’infiltration, les débordements et les usages étant de 
moindre importance. La sebkha était marquée par un régime de vidange relativement lent (hors 
débordements), favorisant la reprise évaporatoire et corroborant la thèse d’une contribution non 
négligeable des flux souterrains. Le bilan hydrologique ancien fait état de 80% de pertes par 
évaporation, 19 % par infiltration et 1% par usages divers.  
Actuellement, la sebkha se remplit par les écoulements de son bassin immédiat et des bassins en 
aval des barrages, la pluie directe et les lâchers des barrages. Après la construction des barrages, 
la sebkha n’a plus connu de débordements. L’apport moyen annuel est presque divisé par 2, estimé 
à 65 hm3/an entre 1999 et 2019. La vidange actuelle est plus rapide et le déstockage est désormais 
largement dominé par l’infiltration. La reprise évaporatoire est moindre et les usages sont devenus 
négligeables. La contribution des eaux souterraines n’a pas pu être mise en évidence.  Le bilan 
hydrologique établi sur la période 2016-2019 se répartit entre 77% d’infiltration et 23 % 
d’évaporation.  
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Aujourd’hui, il y a un changement dans le rôle attribué à la sebkha Kelbia. La sebkha ne joue plus 
son rôle exutoire du vaste aquifère Plio-Quaternaire de Kairouan. La baisse de la nappe de 
Kairouan a engendré une évolution dans les échanges surface-souterrain. Les eaux souterraines 
superficielles ne sont plus affleurantes et les pertes par évaporation sont devenues négligeables. 
Durant les années humides, la sebkha Kelbia contribue désormais à la recharge de cet aquifère par 
infiltration. 

7.5. Interactions homme-milieu 

L’histoire hydrologique de la sebkha Kelbia a toujours été marquée par un fonctionnement rythmé 
par des cycles humides et secs typiques du climat méditerranéen. Le discours dominant des 
riverains regrettant une apogée révolue des usages de l’eau semble alors trouver racine dans une 
certaine réalité hydrologique mais aussi sociale. Si certaines périodes comme 2016-2019 
demeurent relativement humides et proches des conditions hydrologiques anciennes, l’intensité et 
la durée des crues ainsi que l’allongement des périodes sèches - au moins sur les vingt dernières 
années – semble avoir été perçu comme des changement notoires dans les représentations de la 
ressource. La perception de la sebkha et de ses évolutions semble fortement liée à la capacité de 
constituer la sebkha en ressource productive. Pour la majorité des riverains, les évolutions que 
subit la sebkha rendent difficile les pratiques anciennes par le fait d’une disponibilité en eau plus 
précaire. Toutefois, certains acteurs voient bien les potentialités de la sebkha actuelle et ont recours 
à d’autres fonctionnalités, plus sécurisées, comme le pâturage et l’accès à l’eau souterraine. Malgré 
son aspect perturbateur, l’intermittence de la disponibilité de l’eau n’est pas la seule circonstance 
de dissemblance avec les pratiques observées actuellement. La compréhension de la situation 
foncière des terres autour de la sebkha révèle des inégalités d’accès à la ressource hydraulique et 
foncière, et met en évidence le rapport entre l’enjeu foncier et les dynamiques sociales autour de 
la sebkha. Ainsi, l’inscription de la sebkha Kelbia dans le domaine public de l’État, puis sa 
classification en Réserve Naturelle ont contraint l’accès des riverains aux ressources productives 
de la sebkha Kelbia. Aujourd’hui, la sebkha souffre d’une marginalisation vis-à-vis des politiques 
de valorisation de son environnement. Dans un contexte de développement agricole, l’État 
s’oriente plus vers une exploitation des ressources en eau pour l’irrigation. De nos jours, le 
développement de l’irrigation à partir des eaux souterraines représente l’ultime solution devant la 
disponibilité en eau aléatoire de la sebkha. 

7.6. Perspectives 

Le croisement de différentes approches a permis de proposer un schéma de fonctionnement de la 
sebkha et son évolution probable. Toutefois, l’essai des bilans hydrologiques passé et présent 
établis demeure relativement imprécis et ne permet d’identifier que les processus dominants. La 
rareté des données historiques nécessaire à ce type d’analyse a représenté une limite aux objectifs 
de ces travaux. Pour mieux affiner la compréhension ses divers processus hydrologiques et leurs 
importances respectives dans l'évolution de la sebkha Kelbia, le recours à l’outil de modélisation 
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hydrodynamique s’avère indispensable, moyennant la poursuite des observations 
environnementales. Cette modélisation permettrait de tester les hypothèses issues du schéma de 
fonctionnement élaboré. Les résultats permettraient d’affiner les estimations des différents termes 
du bilan. Ainsi, à travers cette modélisation, nous pourrions étudier l’évolution temporelle de 
l’impact de chaque facteur sur l’évolution de la sebkha. 
Cette thèse a apporté des éléments de réponse sur les échanges surface-souterrain qui demandent 
à être approfondis. Il faudra alors poursuivre l’échantillonnage chimique et isotopique des eaux de 
la sebkha et des nappes en multipliant les points d’observation pour affiner les relations surface-
souterrain et préciser le rôle de la sebkha dans la recharge de la nappe. N’ayant pas été réalisées 
ici, des données de datation pourraient éclaircir les sources de recharge des nappes et de la sebkha. 
La connaissance de la dynamique sédimentaire du fond de la sebkha mériterait une attention 
particulière : elle permettrait à la fois de mieux comprendre la répartition spatiale des vitesses 
d’infiltration mais aussi d’établir des vitesses de dépôts et donc préciser la validité des courbes 
hauteur-surface-volume dans le temps. Une lecture de l’alternance des différents dépôts et leur 
datation pourrait également être croisée avec les crues observées, et dans l’idéal, permettre de 
compléter les séries hydrologiques des événements majeurs.  
La sebkha Kelbia est un objet au cœur d’un processus associant intimement environnement et 
sociétés. À travers ce travail, nous avons commencé à identifier une forme de « co-évolution 
sociohydrologique » ainsi que certains aspects des dynamiques sociales et politiques à l’œuvre 
autour de la sebkha. Ce travail nécessiterait un approfondissement en mobilisant différentes 
sources d’informations afin de mettre en place une histoire beaucoup plus fine et documentée de 
ces évolutions. 
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Annexes  

A1. Données pluviométriques et hydrologiques 

 
Tableau A1.1. Caractéristiques des données pluviométriques des stations utilisées. 

Station pluviométrique  Période d'observation  Caractéristiques des données observées  

Nom 
Code 

DGRE 
Altitude 
(m NGT) 

Début Fin 
Moyenne 

(mm) 
Médiane 

(mm) 
Ecart type (mm) 

Coefficient de 
Variation  

AIN GARCI 1484022131 125 1977 2016 299,46 265,10 127,25 0,42 

AIN MDHAKER 1484034231 140 1993 2016 350,00 312,25 141,50 0,40 

BOU FICHHA 1484135512 14 1911 2013 331,46 310,50 130,18 0,39 

ENFIDA SM 1484251931 24 1911 1988 356,86 326,50 146,99 0,40 

HERGLA DELEGATION 1484342431 15 1985 2016 339,51 349,00 131,61 0,39 

EL KHLEY 1484370131 10 1911 2008 321,91 298,00 122,08 0,38 

BCHECHMA 1486249631 38 1994 2016 263,95 277,00 82,98 0,31 

EL MOUISSET ECOLE 1486255831 90 1994 2018 319,76 333,50 110,79 0,35 

KROUSSIA VILLAGE EP OTV 1486378831 41 1986 2016 284,55 288,00 95,31 0,33 

KUNDAR 1486388731 59 1928 2016 298,81 298,00 121,71 0,41 

KUNDAR DELEGATION 1486388831 25 1983 2018 323,33 343,00 106,27 0,33 

AKOUDA SM 1487058331 40 1911 2016 333,51 313,50 143,52 0,43 

BIR EL MAGROUN 1487095631 79 1993 2016 287,57 319,00 115,03 0,40 

CHOTT MARIEM CRGR 1487163731 20 1973 2016 357,78 342,00 150,46 0,42 

EL BORDJINE 1487250331 55 1993 2017 295,74 262,80 122,70 0,41 

EL ONK SE 1487252531 91 1960 2016 273,08 236,00 126,95 0,46 

ENNAGHER 1487256831 499 2002 2017 293,89 279,45 109,90 0,37 

HAMMAM SOUSSE 1487306931 10 1983 2016 330,68 329,95 131,34 0,40 

KALAA KEBIRA 1487350931 50 1975 2016 343,46 321,90 142,48 0,41 

KALAA SEGHIRA 1487351031 55 1967 2015 353,76 350,75 168,37 0,48 

KNAIS 1487374731 60 1993 2015 291,52 260,00 113,99 0,39 

MENZEL DAR BEL OUAER I 1487431131 30 1935 2016 314,30 318,00 139,82 0,44 

MSAKEN DELG SM 1487460331 62 1934 2014 330,21 315,00 145,90 0,44 

OUED LAYA 1487495131 63 1957 2016 348,53 346,25 171,71 0,49 

OUED LAYA ECOLE 1487495231 63 1992 2017 318,93 270,50 154,16 0,48 

SIDI BOU ALI 1487621031 20 1986 2015 321,30 305,50 127,27 0,40 

SIDI EL HANI CTV 1487640031 75 1984 2016 323,68 315,50 118,91 0,37 

SOUSSE PF 1487707231 53 1968 2016 367,87 345,00 149,60 0,41 

SOUSSA PORT SM 1487707612 6 1887 1985 311,46 267,00 129,43 0,42 

KAIROUAN HER 1486349611 66 1996 2006 249,40 230,50 104,78 0,42 

KAIROUAN PJ 1486349811 66 1925 2006 290,16 277,40 119,67 0,41 

DAAR JAMIA 1486178811 52 1997 2010 317,02 353,75 132,32 0,42 

EL OGLA PLUVIOGRAPHE 1486088340 154 1996 2008 365,85 391,75 120,57 0,33 

STATION SBIKHA CTV 1486575411 64 1995 2014 324,86 340,20 103,60 0,32 

STATION BARRAGE NEBHANA 1486462711 222 1973 2016 303,14 288,80 133,19 0,44 
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Tableau A1.2. Apports des grands oueds entre 1930 et 1955 (source : BIRH). 

Année\Apports 
annuels (hm3) 

Apports de 
l'O.Nebhana (Sidi 
Massoued) en hm3 

Apports de 
l'O.Zeroud (Sidi 

Saad) en hm3 

Apports de 
l'O.Merguellil (Bou 

Hafna) en hm3 

1930/1931 14 * * 

1931/1932 245 * * 

1932/1933 54 * * 

1933/1934 16 * * 

1934/1935 58 * * 

1935/1936 13 * * 

1936/1937 20 * * 

1937/1938 24 * 9 

1938/1939 155 * 67 

1939/1940 27 * 9 

1940/1941 7 * 10 

1941/1942 16 * 15 

1942/1943 30 * 0 

1943/1944 14 * 65 

1944/1945 14 * 12 

1945/1946 27 * 38 

1946/1947 9 * 8 

1947/1948 43 * 198 

1948/1949 86 * 14 

1949/1950 30 26 * 

1950/1951 20 39 * 

1951/1952 34 64 * 

1952/1953 43 73 * 

1953/1954 30 144 * 

1954/1955 11 98 * 
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A2. Caractéristiques des capteurs des différents satellites Landsat   

Tableau A2.1. Caractéristiques des capteurs des différents satellites Landsat  (Source : 
https://www.usgs.gov/). 

Satellite 
Début et fin 
de mission 

Nombre 
d’images 

Résolution spectrale 
Capteur : Bande (domaine) : bande 
spectrale µm 

Résolution 
spatiale 

(m) 

Répétitivité 
temporelle 

(jours) 
Landsat 1 1972-1978 6 RBVs : visible et Infrarouge     

 
80 

18 

 
Landsat 2 

1975-1982 5  
MSS: 
B4 (G) :0,5 - 0,6  
B5 (R): 0,6 - 0,7  
B6 (NIR): 0,7 - 0,8  
B7 (NIR) : 0,8 - 1,1  

60 

Landsat 3 
1978-1983 

 
 

19 

RBV : PAN (panchromatique) : 0,5 - 0,75 40 

18 

MSS: 
B4 (G) :0,5 - 0,6 
B5 (R): 0,6 - 0,7  
B6 (NIR): 0,7 - 0,8  
B7 (NIR) : 0,8 - 1,1 

60 

B8 (IRT) : 10,5 - 12,4 240 

Landsat 4 1982-1993 - MSS: 
B1 (G) :0,5 - 0,6  
B2 (R): 0,6 - 0,7  
B3 (NIR): 0,7 - 0,8  
B4 (NIR) : 0,8 - 1,1+88 

60 

16 
Landsat 5 

1984-
opérationnel 

88 

TM : 
B1 (B) : 0,45 - 0,52  
B2 (G) : 0,52 - 0,6                        VIS       
B3 (R) : 0,63 - 0,69  
B4 (NIR) : 0,76 - 0,90  
B5 (SWIR1): 1,55 - 1,75  

30 

B6 (TIR) : 10,40 - 12,50  120 
B7 (SWIR2): 2,08 - 2,35  30 

Landsat 7 
 

1999 – 
opérationnel 

275 

ETM+ 
B1 (B) : 0,45 - 0,52  
B2 (G) : 0,52 - 0,6                        VIS       
B3 (R): 0,63 - 0,69  
B4 (NIR): 0,77 - 0,90  
B5 (SWIR1): 1,55 - 1,75  

30 

16 

B6 (TIR): 10,40 - 12,50  60 

B7 (SWIR2): 2,09 - 2,35  30 
B8 (PAN) :  0,50 - 0,90  15 

Landsat8 
2013 - 

opérationnel 

100 

OLI : 
B1 (Visible) : 0,43 - 0,45  
B2(Visible) : 0,45 - 0,51  
B3 (Visible): 0,53 - 0,59  
B4 (Red): 0,64 - 0,67  
B5 (NIR): 0,85 - 0,88  
B6 (SWIR1): 1,57 - 1,65  
B7 (SWIR2): 2,11 - 2,29  

30 

16 

B8 (PAN):  0,50 - 0,68  15 
Cirrus: 1,36 - 1,38  30 

TIRS: 
B10 (TIRS 1): 10,6 -11,19  
B11 (TIRS 1): 11,5 -12,51  

100 
Tot=493 

https://www.usgs.gov/
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A3. Campagnes géochimiques  

 
Figure A3.1. Fiche technique du piézomètre Chrachir. 

 



222 

 

 

Tableau A3.1. Caractéristiques des points de suivi de la nappe superficielle. 

Ouvrage Type de mesure Pas de temps  
Période de 

mesure 
Alt (m NGT) 

Mesure DGPS 
Profondeur (m) 

Distance de la 
sebkha (m) 

Piezo Chiab Continue 
30 min 

12/04/2017-
20/07/2019 

23.53 
35 

5600 

Puits Habib Continue 
30 min 

12/04/2017-
19/07/2019 

23.39 
9 

400 

Puits 
Azzeddine Continue 

30 min 
12/04/2017-
20/01/2019 

24.26 
12 

550 

Piezo Chrachir Continue 
30 min 

16/11/2018-
19/07/2019 

32.79 
30 

6700 

Ouvrage Type de mesure Pas de temps  
Période de 

mesure 

Alt (m NGT) 
MNT SRTM 

30m 
Profondeur (m) 

Distance de la 
sebkha (m) 

PSN1 Ponctuelle 2 mois 
08/01/2018-
18/07/2019 27 19,40 

2700 

PSN2 Ponctuelle 2 mois 
08/01/2018-
18/07/2020 29 

* 1700 

PSN3 Ponctuelle 2 mois 
08/01/2018-
18/07/2021 32 23,80 

1400 

Puits Abdelaziz Ponctuelle 2 mois 
08/01/2018-
18/07/2022 

33 
30 

6000 

 
 
 

Tableau A3.2. Caractéristiques des forages publics échantillonnés (IM : ions majeurs ; 
IS : isotopes stables). 

Forage N° IRH Date 
Profondeur 

(m) 
Captage (m/sol)  Formation captée Age 

Type 
d'analyse 

F. Akara 6 19339/4 1995 163 118.46-147.11  Calcaire gréseux, sable grossier 
Oligo-

Burdigalien 
IM; IS 

F.Baloum 1 18053/4 1987 212 78.5-132.5  Sable, gravier, argile sableuse Plio-Quaternaire IM; IS 

F.Baloum 4 19683/4 1999 200 
91.0-102.6/108.75-

155.4 
 Sable, argile sableuse   Plio-Quaternaire IM; IS 

F. Baloum 5   2015 154     Plio-Quaternaire IM; IS 

F.Boura 2 17880/4 1984 200 70-108/122-136 Sable hétérogène, argile sableuse Plio-Quaternaire IM; IS 

FSB2 18913/4 1989 200 40-60/120-180 Alternance sable-argile Plio-Quaternaire IM; IS 

FPC   2011 150 42-58/96-144 Sable, argile sableuse Plio-Quaternaire IM; IS 
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Tableau A3.3. Caractéristiques des points d’eau échantillonnés captant la nappe 
profonde du Plio-Quaternaire issus des entretiens avec les agriculteurs (IM : ions 

majeurs ; IS : isotopes stables ; ** : pas d’informations). 

Point d'eau Date Profondeur (m) 
Captage 
(m/sol)  

Formation captée Age Observation 
Type 

d'analyse 

FP13 2014 70 ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

Puits 2 ** 30 ** ** Plio-Quaternaire Abandonné IM; IS 

PAS ** 65 ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP16 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

F506 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP18 1997 55 ** sable fin, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

Puits 1 ** 47 ** argile, sable, gravier Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP4 2004 108 ** sable, gravier, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP10 2014 100 ou 120 ** ** Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

FS02 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP1 ** 82 ** sable grossier Plio-Quaternaire   IM; IS 

FPA 1979 80 ** sable, gravier Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

F467 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP14 1993 92 ** sable; gravier Plio-Quaternaire   IM; IS 

F507 ** 120 **  sable, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP8 2006 65 **  sable grossier, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

P472 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP15 1986 61 ** ** Plio-Quaternaire Abandonné IM; IS 

FP12 1986 60 ** sable grossier, argile  Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP5 1992 120 ** sable , argile  Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP19 2012 55 ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

F508 ** ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP17 1975 77 ** argile, sable  Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP3 2010 120 ** sable fin Plio-Quaternaire   IM; IS 

S468 
**   ** ** Plio-Quaternaire 

Source Ain 
Said IM; IS 

FP9 2008 100 ** sable, gravier Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

FP2 ** 45 ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP6 1987 71 ** sable, calcaire, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

FP11 1985 67 ** sable, gravier Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

F466 2016 37 ** ** Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

PS01 **  ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

F503 **  ** ** ** Plio-Quaternaire   IM; IS 

S505 **  ** ** ** Plio-Quaternaire Artésien IM; IS 

pt609  2017 100 ** sable grossier ; gravier Plio-Quaternaire   IS 

F.Agri kondar 2015 90 42-75  sable, argile Plio-Quaternaire   IS 

FK1 ** 120 ** sable fin, argile Plio-Quaternaire   IM; IS 

FK4 ** 83 ** sable grossier Plio-Quaternaire   IM; IS 

FK6 ** 74 ** sable argileux Plio-Quaternaire   IM; IS 

FKK 1995 150 ** sable grossier Plio-Quaternaire   IM; IS 
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Tableau A3.4. Résultats des analyses chimiques des eaux de l’hydrosystème de la 

sebkha Kelbia (meq/L). 

  Sample Id Date Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- NO3
- SO4

2- HCO3
- SiO2 

EC 
(mS/cm) 

PH  T °C 

Nappe 
profonde 

F507 26/10/2016 15.62 0.09 2.34 1.21 8.73 0.68 3.10 6.77 0.32 1.82 7.70 23.40 

F508 26/10/2016 17.67 0.10 3.21 1.00 11.67 0.43 1.50 8.39 0.35 2.03 7.84 19.60 

FP7 26/10/2016 15.87 0.07 1.79 1.66 8.29 1.06 1.86 5.76 0.28 2.57 7.79 13.40 

Fboura2 26/10/2016 15.95 0.13 2.87 3.43 10.14 0.37 3.56 5.22 0.30 2.81 7.35 14.60 

FP13 26/10/2016 22.08 0.29 9.29 6.60 21.22 0.16 11.01 4.24 0.27 3.32 7.19 14.00 

Fbaloum5 26/10/2016 18.91 0.17 3.92 4.20 12.58 0.58 5.38 5.39 0.31 3.36 7.36 13.90 

Puits2 26/10/2016 21.95 0.19 3.97 3.69 10.67 0.16 9.00 5.57 0.25 3.47 7.82 13.50 

P472 26/10/2016 23.99 0.23 8.38 6.83 24.86 0.16 11.52 2.89 0.26 3.47 7.83 21.50 

Fbaloum1 26/10/2016 19.25 0.19 4.62 4.55 14.01 0.51 6.16 5.11 0.31 3.62 7.41 14.00 

FP14 26/10/2016 25.09 0.37 10.01 6.92 23.78 0.17 11.19 4.03 0.22 3.75 7.91 11.30 

F503 26/10/2016 25.58 0.50 10.27 7.34 28.78 0.16 9.61 5.10 0.28 3.76 8.16 19.40 

FP15 26/10/2016 27.41 0.34 9.36 7.80 26.73 0.25 10.60 4.65 0.28 3.84 7.80 14.20 

Fbaloum4 20/10/2016 21.09 0.22 6.18 5.97 19.48 0.42 10.60 4.15 0.30 3.87 7.27 15.30 

FP11 20/10/2016 26.32 0.30 10.29 7.81 28.78 0.16 6.08 3.50 0.28 3.90 7.70 14.10 

FP17 20/10/2016 24.10 0.23 8.44 7.86 24.40 0.16 11.22 3.22 0.25 3.98 7.49 14.40 

F506 20/10/2016 38.81 0.21 8.73 5.34 8.38 1.53 33.41 9.80 0.32 4.13 7.59 21.70 

FPA 20/10/2016 20.64 0.29 7.88 5.65 15.99 0.16 10.09 4.73 0.32 4.15 7.28 14.00 

FP18 20/10/2016 27.69 0.34 10.88 6.63 27.72 0.16 11.74 3.35 0.23 4.20 7.45 10.40 

FP16 20/10/2016 25.63 0.24 10.72 6.78 26.79 0.16 11.58 3.23 0.27 4.20 7.42 18.40 

FP19 20/10/2016 25.32 0.27 10.10 7.48 26.32 0.16 11.43 3.17 0.25 4.24 7.30 15.40 

FP10 20/10/2016 24.69 0.33 9.90 7.92 28.56 0.16 9.18 3.89 0.29 4.25 7.21 7.20 

S505 21/10/2016 28.33 0.47 11.45 9.68 33.08 0.16 9.87 6.80 0.32 4.33 7.66 21.50 

S468 22/10/2016 29.03 0.60 11.61 9.99 32.77 0.16 10.81 7.50 0.30 4.42 7.68 20.70 

F467 23/10/2016 28.86 0.45 11.84 10.23 33.45 0.16 10.61 7.20 0.31 4.47 7.56 21.30 

FP12 24/10/2016 30.81 0.28 10.69 7.18 35.09 0.21 10.33 2.97 0.24 4.67 7.98 9.00 

FPC 25/10/2016 23.20 0.35 8.32 7.63 24.44 0.20 9.70 3.42 0.31 4.80 7.61 15.60 

FSB2 26/10/2016 24.80 0.29 10.44 7.40 25.72 0.20 12.12 3.28 0.25 4.80 7.35 14.50 

PAS 27/10/2016 25.18 0.38 11.12 8.20 25.47 0.20 13.53 3.39 0.22 5.28 7.60 13.80 

FP9 28/10/2016 28.75 0.52 9.79 8.92 28.43 0.23 12.40 4.34 0.33 5.37 7.14 13.80 

F466 29/01/2016 38.42 0.49 14.24 11.23 47.87 0.24 11.83 4.50 0.31 5.55 8.06 19.60 

Puits1 29/01/2016 44.08 0.11 5.32 3.96 13.01 1.69 23.29 8.71 0.31 5.60 7.34 13.90 

FP8 30/01/2016 27.03 0.49 10.65 9.51 34.64 0.23 7.87 3.68 0.29 5.65 7.20 13.00 

PS01 16/02/2016 42.40 0.42 15.30 10.13 45.74 0.23 14.40 7.90 0.30 5.79 8.25 13.90 

FP5 16/02/2016 31.98 0.22 13.43 19.53 15.11 0.80 38.77 4.15 0.33 6.31 7.07 12.20 

FP4 16/02/2016 33.84 0.16 12.57 17.09 14.93 1.12 38.94 3.89 0.32 6.36 7.06 13.40 

FP2 16/02/2016 47.12 0.20 8.85 7.40 30.55 2.27 19.95 6.57 0.30 6.78 7.37 13.10 

FP3 16/02/2016 46.06 0.31 15.59 21.32 21.06 1.79 51.78 3.89 0.31 8.08 6.98 16.00 
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FP1 16/02/2016 63.76 0.25 21.41 20.72 69.07 1.37 29.89 4.68 0.35 8.66 6.89 13.00 

FP6 16/02/2016 64.22 0.29 21.05 23.84 26.87 1.40 71.63 4.18 0.32 9.67 6.98 14.30 

FS02 16/02/2016 77.02 0.48 27.25 11.95 81.98 0.40 26.96 7.35 0.30 9.88 7.78 21.10 

  FKK 09/08/2018 16.42 0.15 5.89 6.63 7.03 0.77 14.51 5.96   2.59 7.50 25.2 

NS. Ouest 
de la 

sebkha 

Puits 
Habib 

08/03/2019 92.32 0.97 32.41 27.80 114.13 0.09 33.77 6.66   14.04 7.78 14.8 

Puits 
Azzeddine 

08/08/2018 104.20 0.54 36.16 30.08 118.13 0.87 42.06 4.15   14.72 6.69 25.5 

NS. Nord 
de la 

sebkha 

Puits 
Abdelaziz 

08/01/2018 73.04 0.29 24.77 15.76 73.75 2.81 24.21 8.20   11.210  7.1 24.00 

PSN01 07/03/2019 83.95 0.47 33.42 32.29 93.34 0.09 55.01 2.04   12.10 8.23 21.5 

PSN2 08/08/2018 112.73 0.24 33.87 39.28 115.65 1.24 61.21 4.84   15.92 7.09 25.00 
NS. Sud de 
la sebkha 

Forage 
Chrachir 

01/03/2019 50.89 0.31 13.28 9.87 31.56 0.09 36.52 6.86   6.72 7.403 20.3 

Sebkha 
Kelbia 

Sebkha 
canal 

15/11/2018 18.87 0.37 4.36 10.53 17.92 0.09 14.24 1.44   3.29 7.15 18.30 

O.Nebhana Neb2016 21/10/2016 42.27 1.15 13.18 5.02 38.11 0.20 20.16 3.10 0.01 5.20 9.20 12.30 

  F.Akara6 16/02/2016 32.42 0.37 5.95 5.54 12.09 0.36 23.86 3.86 0.24 6.10 7.39 17.00 

Forage 
Kairouan 

FK1 09/08/2018 16.82 0.38 6.30 8.63 9.63 0.73 16.11 5.26   2.95 7.31 25.00 

FK6 09/08/2018 31.69 0.46 12.78 9.04 29.01 0.44 17.35 5.15   5.07 8.03 23.4 

FK4 09/08/2018 25.04 0.50 14.65 13.14 25.52 0.59 21.93 4.20   4.82 7.6 23.00 

 

Tableau A3.5. Résultats des analyses isotopiques des eaux de l’hydrosystème de la 
sebkha Kelbia. 

  sample ID Date δ18O δD 

Forages profonds 
(Sebkha) 

F. Akara6 21/10/2016 -4.93 -32.40 

Puits2 26/10/2016 -3.33 -21.77 

PAS 21/10/2016 -6.24 -40.45 

FP13 26/10/2016 -6.22 -40.24 

FP7 21/10/2016 -5.26 -30.73 

FP16 26/10/2016 -6.25 -41.06 

F506 16/02/2016 -5.13 -29.46 

FP18 26/10/2016 -6.38 -41.14 

Puits1 20/10/2016 -4.96 -29.52 

FPC 21/10/2016 -6.55 -41.92 

FP4 20/10/2016 -5.25 -30.82 

FP10 26/10/2016 -6.60 -41.94 

FS02 29/01/2016 -6.07 -40.33 

FP1 13/10/2016 -5.24 -32.70 

FPA 21/10/2016 -6.14 -38.51 

F.Baloum4 21/10/2016 -5.44 -33.00 

F467 16/02/2016 -6.31 -41.13 

FP14 26/10/2016 -5.03 -33.76 
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F507 16/02/2016 -4.97 -30.46 

FP8 26/10/2016 -6.27 -40.42 

P472 16/02/2016 -6.15 -40.32 

FSB2 21/10/2016 -6.48 -41.74 

FP15 26/10/2016 -5.41 -35.04 

F,Baloum1 21/10/2016 -5.10 -31.99 

FP12 26/10/2016 -5.77 -37.94 

FP5 20/10/2016 -5.29 -31.86 

FP19 26/10/2016 -6.55 -42.18 

F,Baloum5 21/10/2016 -5.16 -31.72 

F508 16/02/2016 -4.88 -29.06 

FP17 26/10/2016 -6.28 -40.27 

FP3 20/10/2016 -5.37 -30.70 

S468 16/02/2016 -6.44 -41.02 

FP9 20/10/2016 -6.08 -38.55 

FP2 20/10/2016 -4.93 -29.40 

F,Boura2 21/10/2016 -5.39 -32.31 

FP6 20/10/2016 -5.18 -30.23 

FP11 26/10/2016 -6.57 -41.94 

F466 16/02/2016 -6.35 -39.66 

PS01 29/01/2016 -5.94 -38.49 

F503 16/02/2016 -6.53 -42.08 

pt609 Roger 25/03/2017 -6.20 -39.30 

F.Agrikondar 05/04/2016 -6.06 -38.51 

Forage_Est du Draa FKK 09/08/2018 -5.29 -30.73 

Sources 
source-
sebkha 

12/04/2017 -6.47 -41.52 

S505 16/02/2016 -6.51 -40.88 

Puits de surface 
(ouest) 

Puits 
Ezzeddine 

05/04/2017 -5.42 -35.84 

Puits Habib 08/08/2018 -0.39 -12.05 

Puits de surface 
(nord) 

PSN1 08/08/2018 -1.95 -16.02 

PSN2 08/08/2018 -4.75 -30.19 
Puits 

Abdelaziz 
10/03/2018 -3.95 -26.07 

Puits de surface (sud) 
Forage 

Chrachir 
01/03/2019 

-6.32 -39.98 

Pluie à Kairouan     -4.45 -25.90 

Forages profonds 
(Kairouan) 

FK1 09/08/2018 -5.34 -32.69 

FK4 09/08/2018 -5.42 -34.18 
FK6 09/08/2018 -5.33 -35.45 

Oued Nebhana 
(janvier 2016) 

Neb01 2016 30/01/2016 -1.80 -13.27 

 



227 

 

A4. Analyse corrélatoire  

Pour étudier la réaction de la nappe à la fluctuation des niveaux de la sebkha, nous avons fait une 
analyse corrélatoire qui module un signal d’entrée en un signal de sortie. Cette analyse permet de 
caractériser la réponse du système au cours du temps. Nous distinguons l’autocorrélation et la 
corrélation croisée. L’autocorrélation de série temporelle piézométrique aide à déterminer le temps 
de mémoire du système. Plus l’autocorrélation décroit lorsque k augmente, plus le temps de 
mémoire est faible (Lalot, 2014). La fonction de corrélation croisée correspond à la fonction de 
transfert entre les deux signaux. Elle renseigne sur le temps de retard qui sépare deux séries 
corrélées (Jerbi, 2018).  

Le coefficient d’autocorrélation est défini selon l’équation suivante :  

(1) 

 
 

Pour une corrélation croisée, le corrélogramme croisé est défini selon l’équation suivante : 

(2) 

Avec : k : le temps de retard ; X̅ :la valeur moyenne de la série x ; Ȳ : la valeur moyenne de la série 
y ; n le temps maximum pour lequel la corrélation est déterminée. 
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A5. Détails de l’estimation de l’évaporation par la méthode BREB  

La version simplifiée de la méthode BREB peut s’énoncer comme suit : 
 𝑬𝑩𝑹𝑬𝑩 = 𝑹𝒏−𝑮𝒍(𝟏+𝛃)            (1) 

Avec : 

Rn : le rayonnement net (MJ.m-2. j-1) ; 𝑙 : la chaleur latente de vaporisation (2.45 MJ.kg-1 à 20°C) ;  
β :  le ratio de Bowen qui est le rapport de la chaleur sensible à la chaleur latente ;  
G : la chaleur gagnée ou perdue par la masse d’eau. Elle est proportionnelle à la profondeur de la 
masse d’eau et aux variations de température (MJ.m-2. j-1). 
 
La détermination du Rn demande des données sur le rayonnement atmosphérique de grandes 
longueurs d’onde dirigé vers le sol (RA), le rayonnement terrestre de grandes longueurs d’onde 
émis vers l’atmosphère (RT) et l’albédo de la surface de l’eau (∝).  
La détermination de G se base sur cette équation donnée par Ali et al., (2008) : 𝐺 = 𝜌 ∗ 𝐶 ∗ 𝑑 ∗ 𝛥𝑇𝛥𝑡               (2) 

Avec :  
ρ : la densité volumique de l’eau (1000 kg.m-3) ; C : la capacité thermique massique de l’eau 
(4.186.10-3 MJ.kg-1) ; d : la profondeur moyenne de l’eau estimée à 1 m dans la sebkha Kelbia et 
(ΔT/Δt) : la variation de température de l’eau avec T en °C et t en jours.  
 
L’équation de G est alors la suivante :   

 𝐺 = 4.186 ∗ 𝛥𝑇𝛥𝑡         (3) 

Le ratio de Bowen se détermine à partir de cette équation : 𝛽 = 𝑐 𝑃100 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑎𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)            (4) 

Avec :  

c : constante empirique est considéré égal à 0.66 à 20°C (Ali et al., 2008) ; 

P : Pression atmosphérique (kPa) ; 

Ta : Température de l’air ; 

Te : Température de surface de l’eau ; 

es : Pression de vapeur saturée à la température de l'eau (kPa). 

ea : Pression de vapeur réelle (kPa).  


