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V. LES ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D’EAU  

Sur  le  diagramme  δ18O  ‐  δ2H  (Fig.9),  on  a  rapporté  la  droite météorique mondiale  (DMM)  et  la  droite 
météorique  locale  de  Sfax  (DM  Sfax) : δ2H  =  8  δ18O  +  13 [19].  Les  eaux  échantillonnées  présentent  des 
teneurs en δ18O qui varient de ‐2,39 à ‐6,36  ‰ vs  VSMOW traduisant l’existence de diverses origines d’eau. 
Le puits n°4 situé au Nord du bassin montre  les teneurs  les plus faibles en  isotopes stables (‐6,36 ; ‐45‰) 
qui peuvent être expliquées par un mélange avec les eaux de la nappe profonde de la Djeffara, favorisé par 
l’existence du réseau de  failles. Les puits 5, 9 et 10 se placent sur  les droites météoriques suggérant une 
infiltration  rapide des eaux de pluie au centre de  l’île de Djerba. Les autres points d’eau  se  répartissent 
selon une droite de mélange avec l’eau de mer, traduisant un phénomène d’intrusion marine. 

 
 Figure 9–  Diagramme oxygène‐18/Deutérium des eaux de la nappe phréatique de Djerba 

VI. QUANTIFICATION DE L’INTRUSION MARINE  

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

VII. CONCLUSION  

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