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Introduction générale 

Les zones humides sont des milieux naturels ou artificiels de territoire qui sont ou ont été 

inondées ou gorgées d'eau de façon permanente ou temporaire". Ces milieux sont des étendues de 

marais, de fagnes, de tourbières, ou d’eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où 

l’eau est stagnante ou courante, douce saumâtre ou salée. Ils ne couvrent qu’environ 2,6 % de la planète 

et environ 1,5 % en méditerranée (Perennou et al. 2012). Il s’agit d’un écosystème riche et complexe 

qui est le siège d’interactions entre le biotope et la biocénose. Ces zones humides ne couvrent plus que 

18,5 millions d'hectares dans la région méditerranéenne (OZHM, 2014). 

Les zones humides Méditerranéennes sont aussi des espaces riches en faune et flore naturelles. 

Selon le Groupe zone humide, (2006) le nombre de zones humides en Méditerranée est de 440000 riche 

en biodiversité riche en espèces emblématiques comme les pélicans, les flamants roses et les grues et 

des populations de vertébrés. De même, le bassin méditerranéen figure parmi les régions les plus riches 

du monde sur le plan floristique, avec 25 000 à 30 000 espèces et sous-espèces (Quézel, 1985 ; Greuter, 

1991), qui représenteraient plus de 4,3 % des végétaux de la planète (Myers et al. 2000). Environ 50 % 

de ces taxons sont endémiques (Médail & Quézel, 1997, 1999). 

La Tunisie compte 256 zones humides (Hollis, 1986) en dépit de sa faible superficie. En effet, 

elle est caractérisée par une importante diversité écologique et floristique, essentiellement liée à la 

diversité des ambiances bioclimatiques (de l’humide au saharien), de la géomorphologie et des sols. 

Les sebkhas sont des zones humides typiques des zones à climat hyper-aride, semi-aride à 

arides. Elles constituent des milieux côtiers dynamiques et très convoités. Ces milieux subissent une 

pression anthropique depuis les dernières décennies qui fragilise leur équilibre naturel.  

La sebkha de l’Ariana, sujet de la présente étude, est située au golfe de Tunis, en Tunisie, 

constitue une zone humide côtière du type sédimentaire, fortement sollicitée par les activités urbaines 

depuis les dernières décennies. (Chouari, 2009). 

Ce projet de fin d’étude s’intègre dans le cadre du projet de recherche national institutionnel qui 

s’intitule : «Etude éCOsystèmique des zones humides, impact des ouvrages anthropiques et du 

Changement CLIMatique, ECOCLIM » au sein du Laboratoire du Milieu Marin, LMM à l’institut 

National des sciences et Technologies de la Mer, INSTM. Cette étude a pour objectif d’étudier la 

sédimentologie du système paralique et de déterminer l’impact de l’urbanisation par une étude 

diachronique et satellitaire de l’occupation des sols.  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-pollutions-mediterranee-courteau-rapport-ministre-ecologie-14632.php4


 

 
 

Une étude pluridisciplinaire permettra de caractériser la dynamique sédimentaire de la sebkha 

ainsi que l’action de l’urbanisation sur son évolution. Les données recueillies seront d’appui pour une 

étude d’impact environnementale en vue d’une gestion intégrée.  

Ce projet de fin d’étude se présente en 4 chapitres : 

 Le premier chapitre présente des généralités sur le sujet, la définition des zones humides et 

leurs répartitions en méditerranée  

 Le deuxième chapitre présente le cadre de la zone d’étude. Il permet de cadrer le secteur 

d’étude dans son contexte géographique, géologique, climatique, et environnemental.  

 Le troisième chapitre est consacré à la description de la méthodologie adoptée lors de l’étude 

sédimentologique et de l’étude diachronique de l’occupation des sols. 

 Le quatrième chapitre présente les résultats préliminaires de l’étude sédimentologique et de 

l’évolution temporelle de l’urbanisation de la sebkha.
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Chapitre I : Contexte Général 

I. Les zones humides 

Les zones humides des espaces naturels totalement ou occasionnellement submergées par l’eau 

salée ou douce. Selon la définition établie par la convention Ramsar  le 2 février 1971, « les zones 

humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 

des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». Ces milieux 

sont répartis en deux catégories : 

1- Des zones humides continentales, regroupant les étangs, les mares, marais, les bordures de lacs, et 

les prairies humides. 

2- Des zones humides marines et côtières qui comprennent les prés salés ou schorres (partie haute des 

estuaires recouverte lors des grandes marées), les slikkes (partie basse des estuaires inondée à 

chaque marée) ( basse vallée de la Medjerda), les mangroves (forêts tropicales dans la zone de 

balancement des marées au sein des baies et des estuaires), les marais, les lagunes côtières, les 

"marais agricoles aménagés" (Marais du Cotentin, Breton, Poitevin, etc.), les marais saumâtres. 

Les zones humides sont réparties en fonction des caractéristiques climatiques des régions. En 

méditerranée, elles couvrent 18,5 millions hectares et sont constituées par des lagunes côtières, lac, 

estuaires, deltas et sebkhas (OZHM, 2014). 

II. Les zones humides en Méditerranée 

Les lacs, les sebkhas et les lagunes ont des origines divers, Hutchinson (1957) a distingué deux 

types principaux : structural et sédimentaire et a énuméré 13 processus qui ont conduit à 75 types 

différents de dépressions fermées. Mabbutt (1977) a identifié quatre principaux bassins lacustres : 

tectonique, érosif, lacs de dépôt et de cratère (volcaniques et météoriques).  

Les sebkhas sont des dépressions en forme de cuvettes, périodiquement inondées par les 

submersions marines ou par les inondations fluviales, dans lesquelles se produit une accumulation de 

sel. Elles fonctionnent comme des bacs d’évaporation, qui après assèchement, laissent apparaître une 

couche de sel dont la concentration est maximale au centre et va en décroissant vers la périphérie, d’où 

une composition de la végétation en fonction du degré de salinité. Ces systèmes lacustres sont 

temporaires en fonction du nombre et de l’extension des inondations. Après chaque inondation une 
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couche de détritus et une couche plasmo condensée de bactéries et d’algues se forment dans le plan 

d’eau et lors de la dessiccation ultérieure, une troisième couche subaérique d’évaporite se forme 

(Schulz, et al. 2002). 

Les sebkhas sont des systèmes connectées avec la mer par l’intermédiaire de chenaux - des 

graus -lors des tempêtes et submersions marines. Ces échanges avec la mer sont complexes et 

interdépendants des conditions hydrodynamiques qui régissent la zone côtière. Les échanges peuvent 

être permanents ou temporaires et sont généralement à double-sens (Sebkha vers la mer et mer vers la 

Sebkha). Les forçages tels que la marée, les vents, la pression atmosphérique sont à l’origine des 

échanges entre la mer et les lagunes au niveau des graus (Fig. 1). Ces mêmes forçages contrôlent 

également l’hydrodynamisme des masses d’eau lagunaire. 

Cette variabilité entre les apports d’eau par le bassin versant et les échanges avec la mer est à 

l’origine d’une grande variabilité de la salinité des eaux lagunaires, caractéristique essentielle de ces 

milieux. Certaines lagunes présentent des salinités entre 0.5 et 5 (mg/l) (eaux oligohalines) et d’autres 

jusqu’à plus de 40 (mg/l) (eaux hyper halines). La bathymétrie et la morphologie des lagunes vont 

également induire des variabilités spatiales de cette salinité au sein d’une même lagune. 

 

Fig. 1 : Schéma d’une lagune côtière (Le Fur, 2018) 

Dans ce contexte, s’intègre la notion et le rôle important du climat, qui est l’ensemble des 

phénomènes météorologiques qui caractérisent l‘atmosphère et son évolution en un lieu donné.  

1. Bassin versant 

2. Sebkha 

3. Lido 

4. Grau 

5. Mer 
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III. Notion de climat 

Les climats dépendent largement de la latitude, la longitude et de l’altitude. Ils sont également 

conditionnés par la proximité de grandes étendues d’eau, comme les océans ou les mers intérieures. 

D’une manière générale, notre climat est défini par l’interaction complexe de tous les éléments 

principaux : le soleil, la terre, la mer, l’air, la calotte glaciaire de la terre, la faune et les autres formes 

de vie. Tous ces phénomènes peuvent être classés en 3 grands facteurs qui contrôlent les variations 

climatiques : 

- Les facteurs cosmiques : variation de l’activité solaire. 

- Les facteurs planétaires : la dynamique de l’atmosphère, la répartition de l’énergie solaire sur la 

superficie de la terre. 

- Les facteurs géographiques : relation atmosphère-océan, les reliefs, la végétation, les volcans. 

Suivant tous ces paramètres et ces facteurs, il existe divers types de climat soient : 

 Le climat tropical : c’est un climat situé entre 25° de latitude Sud et Nord. Tout le long de 

l'année la moyenne de la température mensuelle ne descend pas au-dessous des 18°C. 

 Le climat sec ou aride : Il est caractérisé par une très grande stabilité de l’atmosphère qui fait 

que les précipitations sont très faibles voir absentes. On retrouve ce climat entre 10° et 35° de 

latitude Nord et Sud. On distingue deux types de climats secs : 

 Le climat aride  

 Le climat semi-aride ou climat de steppe Le climat tempéré 

 Le climat tempéré est situé entre les parallèles 30° et 50° de latitude dans l'hémisphère Nord et 

Sud et il est caractérisé par deux saisons, la saison froide (hiver) et la saison chaude (été). On 

distingue plusieurs types de climats tempérés : 

 Le climat océanique  

 Le climat humide subtropical  

 Le climat méditerranéen. 

 Le climat continental : Il est situé aux latitudes moyennes dans les zones situées loin des côtes. 

On distingue deux types de climat continental : 

 Le climat continental humide  

 Le climat subarctique. 
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 Le climat polaire : Il est situé aux hautes latitudes. On distingue deux types de climat polaires : 

 Le climat polaire des calottes glaciaires  

 La toundra  

 Le climat montagnard : Il dépend des régions montagneuses. Les températures, la pression 

atmosphérique et la densité de l'air diminuent avec l'altitude (environ 0,5°C à 1°C toute les 100 

m). Les hivers sont froids et les étés sont frais et humides. Les précipitations sont plus 

importantes suivant l'altitude. 

La formation des zones humides s’effectue généralement dans l’étage bioclimatique aride à semi-

aride. La figure 2 présente les différents étages bioclimatiques de la Tunisie. 

 

 

 

           Fig. 2 : Carte bioclimatique de la Tunisie (classification bioclimatique de sebkha Halk 

Menjel, 2016)  

Le présent travail s’intéresse à l’étude des sebkhas qui sont des zones humides caractéristiques 

de l’Afrique du nord, constituant des zones de transit et d’accumulation souvent temporaire des eaux. 

Le secteur d’étude 
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Le littoral tunisien comporte plusieurs systèmes de Sebkhas ayant des caractéristiques physiques et 

écologiques variées. 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : Présentation de secteur d’étude 
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Chapitre II : Présentation du secteur d’étude 

Ce chapitre décrit le contexte général de la zone d’étude : Sebkha Ariana. Il présente sa 

description géologique, hydrologique, climatique, environnementale afin de mieux comprendre les 

processus naturels et anthropiques au niveau de cette zone. 

I. Localisation géographique  

La sebkha de l’Ariana est située au sud de la baie ouest du Golfe de Tunis. Elle s’étend sur une 

superficie d’environ 50 km² entre les coordonnées géographiques 36°54’45’’N et 10°14’20’’E. Au 

niveau de la bande littorale de Raoued, elle communique avec la mer par un petit chenal appelé pont de 

dalou (Fig.3). La sebkha est limitée à l’est par les collines de Gammarth qui culminent à environ 100 

m. Au sud, l’isthme de l’Ariana la sépare du lac de Tunis. A l’ouest, elle est bordée par le massif de 

Jebel Nahli qui est constitué par un ensemble de collines peu élevées. Au nord et au nord-est, elle est 

séparée de la mer Méditerranée par une plage et un cordon littoral s’étendant du Cap Gammarth à 

l’actuelle embouchure d’Oued Mejerda.  

 

Fig.3. La carte de localisation de la zone d'étude, Sebkha Ariana, Golfe de Tunis, Tunisie. 
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La sebkha de l’Ariana est le résultat d’une longue évolution historique qui s’est traduite par le 

comblement et l’isolement d’une ancienne lagune. Sachant que cette lagune a été, à certaines époques, 

largement ouverte sur la mer.  

II. Le cadre géologique 

Les principales formations géologiques qui affleurent dans la région d’étude s’étalent du crétacé 

au quaternaire. (Fig.4). 

II.1. Les terrains secondaires 

II.1.1. Le crétacé  

Les terrains crétacés affleurent au niveau de jebel Nahli. Ils sont représentés par une succession 

de marnes et de calcaires datés de l’aptien au Mastrichien (burollet, 1956). Les séquences marno-

calcaires du crétacé inférieur, du cénomanien et de Sénonien inférieur, forment la plupart des 

affleurements du versant oriental du jebel Nahli, (Pini, 1971). Au niveau du flanc occidental, du jebel 

Nahli, les aasises géologiques sont constituées par les calcaires de la formation Abiod, assez épais : 

elles sont datéees du Campanien au Maestrichien (Burrolet, 1956). 

 II.2. Les terrains tertiaires  

II.2.1. Le paléocène 

Les affleurements d’âge paléocène sont en continuité avec les terrains du Maestrichien 

supérieur Au niveau de jebel Nahli. Ces dépôts sont formés par des marnes, parfois intercalées par des 

alternances de marnes et de calcaires. Au-dessus de Paléocène apparait l’éocène inferieur. Il est 

représenté par un faciès de calcaires à Globigérines datés Yprésien qui affleurent à l’ouest de sidi Abid 

allah, et qui correspond à la formation Bou Dabbous (Fournié, 1978). 

II.2.2. L’Oligo-miocène 

Les dépôts Oligocène à Miocène inférieur affleurent au niveau des collines de Sidi Bou Said, 

sur le rivage de la Marsa jusqu’au Cap Carthage. Ils sont représentés par des alternances de sables, 

d’argiles et de grés fins bioclastiques (colleuil, 1976 ; Jauzein, 1962 ; Jauzein, 1967 ; Ben Ayed et al, 

1979 et Maamri, 1998). 
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Fig. 4 Affleurements géologiques entourant la sebkha de l’Ariana, golfe de Tunis, Tunisie (ONM, 

1985 1/500000).  

II.2.3. Miocène supérieur (Messénien)-Pliocène 

Les affleurements datés de Messénien-Pliocène sont localisés, tout au long de la zone comprise, 

entre l’Oued Medjerda à l’ouest et la région de l’Ariana vers l’Est. Au niveau du monoclinal de 

l’Ariana, correspondant à la partie sud de jebel Nahli, ces dépôts sont de type fluvio-continental, ils 

sont représentés par des argiles grisâtres, des sables jaunâtres et des grés peu consolidés (Pini, 1971; 

Maamri, 1998).A l’ouest de la ville de l’Ariana, au niveau des collines d’El Menzah et d’El Manar, les 

affleurements messinein-pliocène, sont essentiellement détritiques à faciès argilo-sableux à la base et 

argilo-conglomératique au sommet.(Maamri, 1998). Au sud de la colline de Sidi Bou Saïd, précisément 

au niveau de la falaise d’Amilcar, sel le Miocène supérieur affleure avec des sables fins à grossiers, des 

grés et des conglomérats (Colleuil, 1976). 
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II.2.4. Le Pliocène 

A cap Gammarth dans la baie des singes, le Pliocène apparait sous deux faciès : 

 Pliocène marin qui affleure au Jebel El Kaoui. Il s’agit d’une série formée par des argiles vertes 

à brunâtres riches en huitres alternant avec des bancs sableux lenticulaires. Cette série montre 

de temps à autre l’existence d’un banc de grés jaunâtre tendre à débris de lamellibranche 

(Ostréas) et de Gastéropodes (Soligna, 1927 ; Pini, 1971). 

 Pliocène continental de la région de Gammarth, affleure sous forme d’une série détritique 

fluviatile, constituée par des alternances de sables, d’argile et de grès. Le dépôt des sables 

montre des séquences élémentaires grano-décroissantes (Pini, 1971). 

II.3. Les terrains quaternaires 

Les terrains quaternaires sont représentés essentiellement par des séries continentales. Ils sont 

formés par des alternances de sables, de limons et d’alluvions. Ils recouvrent la dépression de l’Ariana 

et constitue l’essentiel du remplissage des deux plaines de Soukra et de Chotrana. (Pini, 1971 ; Ben 

Ayed et Viguier, 1978 ; Ben Ayed et al, 1985). 

II.3.1. Le Villafranchien 

Les dépôts villafranchiens qui affleurent au Jebel Nahli, sont constitués par des alternances de 

conglomérats et d’argiles sableuses rougeâtres. Au Nord-Ouest de l’Ariana.  Ces dépôts sont présents 

sous forme de conglomérats de quelques mètres d’épaisseur. Les éléments figurés de ces conglomérats 

polygéniques proviennent des affleurements avoisinantes d’âge crétacé supérieur à éocène (Jauzein, 

1967 ; Pini, 1971 ; Oueslati, 1993). 

II.3.2. Le Pléistocène 

 Le Pléistocène inférieur : les affleurements de cet âge apparaissent dans le plateau de 

Gammarth. Ces dépôts sont formés par des limons rouges et des calcaires blanchâtres 

friables. (Oueslati, 2004 ; Maamri, et Ben Salem, 2000). 

 Le Pléistocène moyen (Sicilien) : Il est représenté par des argiles et des sables rougeâtres à 

concrétions carbonatées. Il affleure au sud de Jebel Nahli sous forme des dépôts discordants 

sur les terrains d’âge crétacé et Mio-Pliocène. 

 Le pléistocène moyen à supérieur : à Sidi Bou Saïd, les affleurements sont constitués par des 

niveaux de sables silto-argileux rougeâtres, d’argiles sableuses, de limons rouges et des silts 

argileux à Hélicidés (Oueslati, 2004). 
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 Pléistocène supérieur (Le Tyrrhénien) affleure au niveau de l’actuelle plage de Gammarth, sous 

forme de couches de calcaires oolithiques à Strombes et Huitres (Jauzein, 1967 ; Oueslati, 

2004), présentant un encroutement au sommet. Ces calcaires, d’origine marine, sont surmontés 

par des limons rouge-brique bioturbés et concrétionnés de carbonates. 

II.3.3. L’Holocène 

Les dépôts Holocènes affleurent au piémont oriental de Jebel Nahli (Oueslati, 1989) et couvrent 

la majeure partie de la plaine de Soukra-Chotrana. Il s’agit d’une série continentale, constituée par des 

argiles sableuses et des limons de teinte rougeâtre.Les recouvrements dunaires éoliens déposés autour 

de la sebkha sous forme de lunettes (Jauzein, 1967 ; Oueslati, 1994), les sols et les alluvions des oueds 

Medjerda et de Méliane sont d’âge Holocène à actuel. 

III. Le cadre morpho-structural  

La sebkha de l’Ariana fait partie d’un fossé d’effondrement qui a pris naissance au cours d’une 

phase de distension, par un jeu de faille normale de direction NW-SE d’âge Oligocène-Miocène. Les 

affleurements de Nahli à l’Ouest et Cap Gammarth à l’Est correspondent à deux plates-formes qui 

délimitent le fossé de l’Ariana. Au cours du Miocène supérieur une phase compressive de deux 

compartiments est responsables du plissement de Jebel Nahli, Cap Gammarth et Sidi Bou Saïd 

(Jauzein, 1967 ; Zargouni, 1975 et Ben Ayed, 1986), conduisant à un petit affaissement, cet ensemble 

structural, a subi le plissement de la phase villafranchienne et l’effondrement du graben NW-SE de 

l’Ariana (Ben Ayed et al, 1985) (Fig.5). 

Le bassin sédimentaire de la sebkha de l’Ariana, correspond donc à un fossé d’effondrement qui 

a été individualisé tectoniquement depuis l’Oligocène supérieur, par un jeu des failles normales de 

direction NW-SE, qui ont rejoué en distension au quaternaire ancien. Ces failles ont conduit à une 

structuration en horsts et en Grabens. Le Graben est occupé par la plaine de Soukra-Chotrana dont une 

grande partie correspond à la Sebkha de l’Ariana. Ces failles sont masquées par des remplissages de 

dépôts alluvionnaires récents à actuels (Ben Ayed, 1986). 

Ces structures NW-SE qui affectent la partie méridionale de jebel Nahli sont responsables de la 

mise en place des fossés d’effondrement quaternaires de la sebkha de l’Ariana, Sedjoumi et lac de 

Tunis et la plaine de Grombalia (Ben Ayed, 1981). 
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Fig. 5 : Carte morpho-structurale de la région de la Sebkha de l’Ariana (Ben Ayed et al. 1985) 

IV. La formation et l’évolution du milieu de dépôt de la sebkha 

D’après les travaux antérieurs (Pimienta, 1953, 1959 ; Jauzien, 1967, 1971), la sebkha de 

l’Ariana a été un petit golfe ouvert (50000 ans BP) sur la Méditerranée. Elle a été comblée ensuite par 

les apports fluviaux de l’ancien cours de la Medjerda qui débouchait dans cette zone.  

IV.1. La phase franchement marine 

Lors de la phase transgressive, la mer couvrait toute la zone occupée par la sebkha de l’Ariana 

et le lac de de Tunis. Au nord-ouest de la dépression de l’Ariana se déposent des sables et des silts plus 

ou moins argileux renfermant une microfaune marine essentiellement benthique: Ammonia beccarii, 

Quinqueloculina sp, Rosalina globularis, Elphidium crispum, comparable à celle qui vit actuellement 

dans le golfe de Tunis (Soussi, 1981; Ben Abdelkader & Soussi, 1996). La présence de nombreuses 

formes planctoniques émoussées, mal conservées: Globotruncana, Rotalipora, Edbergella, remaniées 

du Crétacé, témoigne de l’importance de l’apport continental par l’intermédiaire de l’oued Medjerda 

dans ce secteur de la dépression. La présence de pyrite et de gypse à l’échelle microscopique permet 

Légende 
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d’envisager la possibilité d’assèchements temporaires. L’existence de structure de dessiccation, d’un 

faciès sableux, azoïque ferrugineux au sommet indique le retrait de la mer et l’émersion. Dans la partie 

sud-est de la lagune, des niveaux riches en coraux sont associés à une microfaune benthique, 

Ammonia, Elphidium, Miliolidae. Ils ne renferment pas d’éléments crétacés remaniés, indiquant 

l’absence d’apports continentaux. Cette absence a permis le développement des coraux. Il est possible 

de supposer que la lagune de Tunis et la sebkha de l’Ariana ont eu la même évolution au cours de 

l’interglaciaire environ 11700 ans. Leur évolution paléogéographique était intimement liée au 

comportement des oueds de la Medjerda et Méliane (Pimienta, 1959; Jauzien, 1967, 1971).  

IV.2. la lagune ouverte sur la mer 

La sédimentation postérieure à la phase transgressive correspond, dans la dépression de 

l’Ariana, à une sédimentation holocène. La lagune demeure sous l’influence conjuguée des apports 

fluviatiles, continentaux et des apports marins. Au début de l’Holocène, vers 8000 , 6000 ans BP, alors 

que la dernière transgression postglaciaire atteint le littoral actuel (Jedoui, 2000), l’oued Medjerda s’est 

détourné de son cours primitif et s’est dirigé vers le NE, suite à un glissement de terrain à oued Ellil 

permettant ainsi l’alluvionnement de toute la surface qui s’offrait à lui, située au nord des Jebels Amar 

et Nahli (Jauzien et al. 1975). Les apports alluviaux de la Medjerda, une fois déposés dans le golfe, 

sont repris par la houle et les courants littoraux et distribués sous forme de flèches littorales qui ont 

contribué à l’isolement de la lagune. Sa migration a repris vers 2200 ans BP, avant de combler la 

sebkha de l’Ariana. Cependant la lagune reste assez longtemps ouverte sur la mer puisque les Arabes, 

vers 1300 ans BP, l’appelaient encore la Mer d’Azur (Jauzien, 1967). La sédimentation dans la lagune 

est influencée par les variations du tracé du cours de l’oued Medjerda. (Fig.6). 
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Fig.6 : Evolution paléogéographique de la sebkha de l’Ariana (Zaara, 2010).  

IV.3. La phase de la formation de la sebkha 

Vers la surface du remplissage sédimentaire du bassin, le changement microfaunistique 

(Mansouri, 1979; Mansouri et al. 1979), marqué par la dominance des Ammonia convexa et A. inflata 

associées aux formes d’ostracodes: Cyprideis torosa, Loxoconcha elliptica, Pontocythere, Pontocypris 

et par des Tyrrhenocythere (Krstic, 1977; Yassini & Ghareman, 1976), annonce l’apparition des 

sulfates dans ce milieu et la fermeture progressive de la lagune. Actuellement, la fermeture de la lagune 

et l’installation de la sebkha se traduit par la disparition de toutes les espèces faunistiques. En effet 

dans le centre de la sebkha, les concentrations en sulfates augmentent avec précipitation de gypse. 
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Cette précipitation forme essentiellement en surface des sels gemmes caractéristiques d’un milieu de 

dépôt exclusivement évaporitique, de type sebkha. 

V. Evolution géomorphologique de la sebkha en relation avec l’évolution historique de l’oued 

Medjerda 

Le cours d’oued Medjerda se trouve en dehors de notre secteur d’étude. Pourtant, il a 

joué un rôle important dans l’évolution géomorphologique de la sebkha de l’Ariana. C’est dans 

ce contexte que nous allons évoquer son historique. 

Environ 50000 BP la Medjerda débouchait dans la lagune de Tunis (Pimienta, 1953). 

Son ancienne vallée qui passait entre les collines rapprochées du Belvédère et de la Kasbah 

débouchait dans la sebkha de Sedjoumi. Il s’est détourné de son cours primitif suite à un 

glissement de terrain à Oued Ellil et une accumulation des argiles haut de 20 m. Ceci a provoqué 

la déviation du cours primitif et sa migration beaucoup plus vers le Nord (Jauzein, 1967). 

Le Medjerda a progressé d’abord du Sud vers le Nord, ensuite vers le Sud. Le 

comblement progressif du Golfe de Tunis et du Golfe d’Utique et la migration de l’embouchure 

de Medjerda vers le Nord est due au phénomène suivant (Pimienta, 1959 ; Jauzein, 1967, 1971 ; 

Mansouri, 1979) : La Medjerda débouche sur la plage et comble contre le vent, ce qui se traduit 

par une déviation et un retour du cours vers le Sud. Cette déviation entraine une diminution de 

la pente. Il en résulte que le fleuve se perd en méandres et les alluvions ne parviennent plus à 

s’évacuer. Un méandre réalise un nouveau lit en amont de l’embouchure morte et à l’ouest du 

précédent. Les travaux de Pimienta (1959) démontrent l’existence d’un vaste estuaire, entre 

Cap Ferina et Cap Gammarth, qui a été comblé progressivement au cours du quaternaire récent. 

La subsidence chronique de ce bassin a permis la superposition et l’emboitement de plusieurs 

séries sédimentaires d’origine paralique. 

D’après Jauzein, 1967, les différentes étapes de l’évolution historique de l’oued 

Medjerda sont les suivantes : 

 A l’Holocène, toute la basse plaine de la Medjerda était occupée par le Golfe 

d’Utique jusqu’à l’abord de Jedaida. La mer n’a régressé que vers 6000 ans B.P. 

 Vers le X
ème

 siècle avant J.C le lit n°1 continue à colmater la surface, comprise 

entre la butte de Chaouat et le monoclinal du Jebel Amar, et de faire progresser 

la ligne de rivage de plus en plus vers l’Est. C’est à cette époque que se formait, 

par déflation éolienne, les lunettes de Protville. 
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 Au II
ème

 siècle avant J.C, l’embouchure de l’oued Medjerda se 

trouvait au NW du site actuel de la Sebkha de l’Ariana. La Medjerda 

quitta ce lit au cours du II
ème

 siècle avant J.C. sans achever le 

comblement de la Sebkha de l’Ariana, qui reste ouverte sur la mer 

jusqu’au VII
ème

 siècle après J.C 

 Au VII
ème

 siècle après J.C., le capitaine Bernard (1912) admet que le 

lit n°4 était encore fonctionnel au IVème après J.C. Le port d’Utique 

dont l’ensablement commença dès le II
ème

 siècle après J.C. ne fut 

abandonné qu’au VII
ème

 siècle après J.C., époque où les alluvions de 

la Medjerda et les marécages interdisent définitivement l’accès au 

port. 

 Au X
ème

 siècle après J.C l’oued de la Medjerda, continuait à migrer 

vers le Nord. Il traverse le vaste bourrelet de Mabtouha et la lunette de 

Protville. Son lit n°5 continue à s’allonger vers le NE pour atteindre la 

limite Sud de la lagune de Ghar El Melh. 

VI. Cadre climatique 

Le climat de gouvernorat de l’Ariana est du type méditerranéen appartenant à l’étage 

bioclimatique semi-aride supérieur, avec des hivers doux et humides et des étés secs et 

chauds. 

VI.1. La température 

Les valeurs des températures mensuelles pour la période comprise entre 2015 et 2019 

permettent de distinguer deux saisons (Fig. 7): 

- Une saison chaude, qui s’étale du mois de Mai au mois de Septembre, avec une 

moyenne maximale saisonnière d’environ 31,38 °C, pendant laquelle le mois le plus 

chaud est juillet avec une température moyenne de 35°C. 

- Une saison froide, comprise entre le mois d’Octobre et le mois Avril, avec une 

température minimale moyenne 15,4°C (INM, 2019). 
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Fig.7 : Variation de la température mensuelle au niveau de la station de Tunis Carthage 

(INM, 2020). 

VI.2. L’humidité de l’air 

Le taux moyen de l’humidité de l’air enregistré par l’Institut National de Météorologie 

pendant la saison chaude est de 59,56% et de 70,43% pendant la saison froide (2015-2019). 

 

Fig.8 : Graphique représentant la variation mensuelle de l'humidité de l’air entre 2015 

et 2019 (INM, 2020). 

VI.3. La pluviométrie 

Le nord de la Tunisie est caractérisé par des précipitations de type averses. Les 

précipitations moyennes s’échelonnent entre 200 et 1000 mm/ an sont surtout enregistrées 

pendant les mois d’hiver (INM, 2020). La région de l’Ariana est caractérisée par deux 
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saisons : une saison sèche (mois de juin au mois d’août) et une saison pluvieuse (du mois de 

septembre au mois de Mai) (Fig. 9). 

 

Fig. 9 : La variation du profil de la pluviométrie en mm (2015-2019) (INM, 2020). 

VI.4.Le vent 

Les vents terrestres les plus fréquents et forts proviennent du secteur Ouest et surtout 

du NW. Cependant les vents marins des secteurs Nord et Nord Est sont responsables de la 

génération des houles du littoral de la zone d’étude. 

Les vents qui dominent la région pendant la saison hivernale sont du secteur WNW 

avec une vitesse moyenne de 23,8 m/s et pendant la saison estivale du secteur W, NW avec 

une vitesse moyenne de 20,3 m/s. (Fig.10). 

  

Fig. 10: Roses des vents dans la région d’Ariana (INM, 2019).  
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VII. Hydrologie de la zone d’étude 

VII.1. Le réseau hydrographique  

Le réseau hydrographique du gouvernorat d’Ariana s’organise en deux bassins 

versants (Fig.11): 

 - Le bassin de la basse vallée de la Medjerda : d’une superficie de 336 km², il est 

composé essentiellement du cours inférieur de l’oued Medjerda (oued el Hessiane). Il est 

utilisé pour véhiculer les eaux lâchées du barrage de Sidi Salem et El Aroussia vers les 

périmètres irrigués jusqu’à son exutoire au niveau du golfe de Tunis. 

Le bassin versant de la sebkha de l’Ariana couvre 120 km², soit 12000 ha, dont 35 km² 

sont occupés par la sebkha. Il possède une topographie presque plate. Le bassin versant de la  

partie ouest de la sebkha de l’Ariana est drainé par de petits oueds intermittents (Oued kbayat, 

Oued Louana, Oued Zouana, Oued Nahli et Oued El Guereb) dont les cônes de déjection se 

situent au niveau de la plaine de Soukra-choutrana. L’influence de ce réseau est toutefois 

importante lors des grandes crues qui peuvent engendrer une importante érosion et par suite 

des volumes d’apports solides et liquides conséquents. Le cordon littoral empêche 

l’écoulement des oueds du gouvernorat vers la mer ce qui explique la présence des formes de 

stagnation des eaux. (DGAT, 2011). 
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Fig .11 : Carte de répartition du réseau hydrographique du bassin versant d’Ariana. 

(Source : carte topographique 1/25000 OTC, 1981).  

L’hydrologie de la sebkha de l’Ariana est associée à trois phases (coque, 1977) : une 

phase hivernale, une phase estivale et une phase de transition. Pendant la phase hivernale la 

sebkha de l’Ariana reçoit un apport d’eau qui provient principalement des précipitations et des 

cours d’eau qui se déversent dans la dépression de l’Ariana. On assiste à un remplissage de la 

surface de la sebkha par les apports d’eau, avec une faible profondeur. Ce phénomène 

s’observe principalement au cours des deux mois de Décembre et de Janvier. Pendant la phase 

de transition, les eaux dans la Sebkha commencent à diminuer, ils finiront par disparaitre à 

l’approche de la saison estivale au cours de laquelle on assiste à une forte évaporation avec un 

taux de 1400 mm, soit trois fois la moyenne annuelle des précipitations (450 mm/an). 

Ainsi, les alimentations naturelles de la sebkha sont assurées par les précipitations, les 

cours d’eaux (oued Ennkhilet, oued Sidi Amor, oued Tabeuk, oued El Khaoui, etc.), les eaux 

marines et les eaux souterraines. La sebkha est aussi l’unique exutoire, où se décharge la 

nappe souterraine. La communication entre la mer et la nappe est très limitée (faible gradient 
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et faible perméabilité). Les exportations sont assurées par l’infiltration, l’évaporation et le 

sous-écoulement vers la mer (SWECO, 2000). 

 VII.2. Contexte hydrogéologique 

Les nappes phréatiques de gouvernorat de l’Ariana sont logées dans les formations 

alluviales et détritiques du Plio-Qauternaire. La plaine de la basse vallée de la Medjerda, 

s’étend de chaouat jusqu’à Kalaat El Andalous et Ghar Melh. Elle intéresse trois gouvernorats 

à savoir Ariana, Manouba, Bizerte 

On s’intéresse à la nappe phréatique de Soukra qui est logé dans des formations de sables fins 

à moyen jaunâtres du Plio-Quaternaire. 

L’infiltration est directe au centre de la plaine due aux affleurements sableux et la piézométrie 

est influencée directement  par les apports pluviométriques annuels. 

Le niveau piézométrique de cette nappe est parfois subaffleurant et varie de 1 à 7 m. Cette 

nappe est contrôlée actuellement par un réseau comportant 6 piézomètres.  

Pour la nappe phréatique de la basse vallée de la Medjerda, elle  est logée dans le remplissage 

alluvionnaire du Plio-Quaternaire qui s’étend depuis les piémonts de Jebel Nahli et Jebel 

Ammar jusqu’à Kalaat El Andalous formé de sables fins et d’Argiles dont l’épaisseur varie 

entre 40 et 60 m. 

Elle s’étant sur une superficie de 200 km² au niveau de gouvernorat de l’Ariana. Le niveau 

piézométrique se trouve à quelques mètres de profondeur près du lit de l’Oued Medjerda, 

s’approfondit d’avantage en allant vers les piémonts des Jebels pour atteindre plus de 25m de 

profondeur (DGRE, annuaire 2019). 

VII.2. Ouvrages anthropiques 

 Récemment une communication avec la mer a été assurée par des canaux et une 

station de pompage placée au niveau d’une interruption du cordon littoral (Photo 1). La 

communication naturelle de la sebkha avec la mer n’est qu’occasionnelle pendant les 

tempêtes, puisque le canal est souvent colmaté par les sables accumulés par le vent et les 

vagues. 
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Photo 1 : Les vannes qui assurent la communication avec la mer (27/02/2020). 

En plus de ces apports naturels, la Sebkha reçoit les eaux usées des deux stations 

d’épuration de Soukra et de Choutrana (SWECO, 2000 ; Jelassi, 2002).  Les fuites dans le 

réseau de l’ONAS, de stations d’épuration et de canaux associés sont des sources majeures 

auxquelles s’ajoutent le déversement des grandes quantités d’eau usées par l’intermédiaire des 

fosses septiques, les excès d’eau d’irrigation (essentiellement des eaux usées traitées pour 

l’irrigation), l’arrêt durable des pompages importants dans la nappe phréatique, ont provoqué, 

sur le pourtour de la sebkha, une remontée sensible du niveau d’eau. Si certains secteurs sont 

épargnés du débordement direct des oueds, les remontées des nappes qui accompagnent les 

stagnations des eaux élargissent les zones exposées au risque d’inondation 

La sebkha reçoit aussi de grandes quantités d’eau depuis les stations d’épuration 

(Choutrana et la Côtière Nord) lorsqu’elles sont saturées, auxquelles s’ajoute un apport 

considérable assuré par les fosses perdues dont les eaux arrivent jusqu’à la nappe. À partir de 

1985, les affleurements d’eau souterraine sont devenus plus fréquents dans les zones basses 

(altitude = 5 m et pente < 2%) et ont favorisé l’extension des zones inondées. Ainsi, pendant 

les périodes pluvieuses et dans plusieurs endroits des rives, notamment à Soukra et à Raoued, 

il est difficile de distinguer entre le niveau supérieur de la nappe et le niveau bas des eaux de 

surfaces.  

 

Les vannes  

La sebkha  

La mer 
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VII.3. Hydrodynamisme côtier  

VII.3.1. Les marées 

Les marées du golfe de Tunis se caractérisent par un régime semi-diurne microtidal 

avec des amplitudes moyennes de 12-30 cm. En prenant comme référence la basse mer 

moyenne inférieure (BMI), les hauteurs des marées ont été de 0,86 m à 0,16 m au cours de la 

compagne d’échantillonnage (27/02/2020). La marée la plus haute de 0,88 m était à 4:38 du 

matin et la marée la plus basse de 0,13 m et à 10,28 du matin. (Fig.12, Tab.1). Les courants de 

marée dans le golfe de Tunis sont faibles, leur vitesse est souvent inférieure à 10 cm/s. Le 

marnage dans le golfe de Tunis est en moyenne égal à 0.42 m (MEH et HP, 1996).  

Fig. 12 Variation de marée pour Raoued 

(source :https://fr.tideschart.com/Tunisia/Ariana/Raoued/) 

Tab 1 : Caractéristiques de marée estimés pour le site de Kalaât Andalous (ZH : Zéro 

hydrographique) (Studi, 2000). 

Niveau de marée à Kalâat Andalous, Golfe de Tunis 

 Basse marée 
Niveau moyen 

(m/ZH) 
Pleine Mer Marnage (m) 

Morte eau 

(moyenne) 
+0.34 

 

 

+0.4 

+0.46 0.12 

Vive eau 

(moyenne) 
+0.28 +0.52 0.24 

Vive eau 

exceptionnelle 
+0.25 +0.55 0.30 

https://fr.tideschart.com/Tunisia/Ariana/Raoued/
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VII.3.2. Elévation du niveau de la Mer  

Au cours du dernier siècle, l’élévation relative de la mer a atteint 11,5 mm/ an dont 1,5 

mm/ an qui a été attribuée à l’eustasie et 10 mm/ an à la subsidence naturelle due au 

compactage des sédiments dans la plaine deltaïque (Pirazzoli 1986 ; Calafat et Gomis 2009). 

Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 120 m depuis le pic de la dernière glaciation, 

il y a environ 18 000 ans, principalement jusqu'à 6 000 ans avant aujourd'hui, avec une 

élévation moyenne de 7 millimètres par an. Depuis 3 000 ans et jusqu'au début du XIX
e
 siècle, 

le niveau marin a peu varié en moyenne (+ 0,1 à 0,2 mm/an). Depuis 1900, il augmente de 1 à 

3 mm par an
2
. Depuis 1992, l'altimétrie satellite à partir de TOPEX/Poseidon indique un taux 

d'élévation d'environ 3 mm par an. (IPCC, Climate change ; 2001). Le rapport du GIEC de 

2007
 
(rapport du GIEC de 2007 ) estimait que la mer pourrait s'élever de 1,8 à 2,2 cm d'ici 

2100.  

VII.3.3. Les courants  

 Le courant général : Il traverse la méditerranée d’ouest en Est, prend une direction 

Nord /Sud au niveau des côtes NE de la Tunisie. Il passe à environ 2 km de Cap Farina 

et n’influence que très peu la zone de l’étude (Fig.13). 

 Les courants de marée : Ils sont liés aux variations engendrées par la marée. Ils sont 

très faibles dans la zone de l’étude. 

 Les courants liés aux vents : Ils sont généralement parallèles au rivage et la direction 

NW à SE. 

 Les courants littoraux : Ils sont engendrés par la réfraction des houles à l’approche des 

côtes. Ces courants sont responsables de la dérive littorale parallèle au rivage et de 

direction dominante du Nord-Est vers le Sud-Ouest (Fig.14).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_la_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9vation_du_niveau_de_la_mer#cite_note-CL_11.3.2.2-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/TOPEX/Poseidon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_du_GIEC_de_2007


Impact de l’urbanisation sur la zone humide de sebkha Ariana  et dynamique sédimentaire du littoral                                                 

   

  Amel ZAAFOURI 

10 
 

 

Fig.13 : Les courants généraux au niveau de la méditerranée (Millot et Taupier-Letage, 

2005). 

 

Fig.14 : Evolution spatiale des courants littoraux côtiers en fonction de la texture des 

sédiments de la plage sous-marine du golfe de Tunis (Amrouni et al, 2014). 
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VII.3.4. Les houles  

Les données théoriques de LCHF (1982) montrent que les houles, qui dominent au 

large de la baie du golfe de Tunis, sont générées par un régime de vent saisonnier. Le Golfe 

en général est, par son orientation, largement ouvert aux houles directes ou réfractées 

provenant des secteurs N.O. à N.E. Les périodes de houles enregistrés varient entre 5s et 6s 

(Tab.2) La hauteur des vagues de cap Gammarth est de 0.31 m (Tab.3). 

Tab 2: Estimation de la houle dans le Golfe de Tunis (HP, 1996) 

Direction Hs (m) T (s) Durée (j) 

N 0.8 6.5 16.4 

NNE 0.4 6.1 14.3 

NE 0.3 5.9 11.7 

ENE 0.35 6 9.49 

E 0.18 4.3 30 

ESE 0.4 6.4 20.8 

SE 0.3 5.8 13.1 

SSE 0.35 5.3 9.1 

S 0.25 6.1 16.4 

SSW 0.45 6.14 12 

SW 0.32 5.9 29.9 

WSW 0.33 6 26.6 

 

Tab 3: Caractéristique de la houle dominante au niveau de la baie ouest du Golfe de 

Tunis (HP, 1996) ; T = Période (s) ; H= Hauteur de la vague (m) 

Zone T(s) H(m) 

Cap Gammarth Marsa 3.6 0.31 

Marsa-Coupole 5.1 0.4 

Coupole-Cap Carthage 5.3 0.35 

Cap Carthage 5.2 0.36 

VIII. L’extension urbaine 

La sebkha Ariana, appartient au gouvernerat d’Ariana est une zone qui a été fortement 

urbanisée depuis les années 50 .Il s’agit de délégations d’Ariana, Soukra et Raoued qui ont 

connu respectivement des taux de croissance entre 1994 et 2014 de l’ordre de 69,3%, 139,5% 

et 186,5%, et des taux annuels moyens de l’ordre de 0,81%, 1.67% et 3,16% (Tab. 4). 
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Suite à cette extension urbaine, les sections d’oueds sont souvent remplacées en aval 

sur les rives de la sebkha par des canaux de drainage à profil rectangulaire ou trapézoïdal et à 

parois en béton (Chouari, 2003, 2009 et 2015; Fehri et Mathlouthi, 2012). Ces ouvrages 

hydrauliques sont sous-dimensionnés par rapport aux volumes d’eau susceptibles de s’écouler 

et les sections des oueds se trouvent envahies par les constructions qui jouent, souvent, le rôle 

d’obstacles qui empêchent l’écoulement naturel des cours d’eau vers la plaine et la sebkha. La 

zone humide est aussi soumise à une forte pollution suite aux rejets industriels, urbains et 

agricoles (Photo 2).  

 

Tab 4 : Évolution de la population dans les délégations du bassin versant de la sebkha de 

l’Ariana. (INS, 2014). 

Municipalité 

Densité de la population (hab/km2) 

Ariana Soukra Raoued 

Population en 1994 

 Densité en 1994  

70694 

5611 

54155 

2881 

33140 

524 

Population en 2004 

 Densité en 2004  

97687 

7753 

89151 

4742 

60896 

964 

Population en 2010  

Densité en 2010 

109211 

8917 

107779 

5727 

77580 

1905 

Population en 2014  

 Densité 2014 

119693 

9772 

129693 

6891 

94961 

2331 
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Photo 2 : Photographie des rejets urbains au niveau de sebkha Ariana (27-02-2020) 
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CHAPITRE III : Matériels et méthodes 

Ce chapitre s’intéresse à la description des protocoles expérimentaux et des analyses 

effectuées afin de caractériser les sédiments de surface de la sebkha de l’Ariana, et pour le 

suivi spatio-temporel de l’évolution diachronique des espaces urbanisés. La démarche adoptée 

pour atteindre les objectifs de ce mémoire est la réalisation d’une base de données gérée par le 

système d’information géographique résultant de l’intégration et l’exploitation des données 

recueillies (cartes géologiques, cartes topographiques, cartes bathymétriques, images 

satellitaires). 

I. Suivi diachronique de la sebkha d’Arina 

Le principe de l’étude spatio-temporelle de la sebkha ainsi que des zones 

environnantes se base sur le traitement des outils satellitaires et photogrammétriques. 

I. 1. Les données Géographiques 

I.1.1.  Les cartes  

  Il existe plusieurs cartes qui fournissent diverses informations : 

 La carte géologique (Tunisie 1/500.000, 1989) renseigne sur la lithologie, la 

stratigraphie, la tectonique. 

 Les cartes topographiques à l’échelle 1/25 000, 1981 (Ariana N.E, S.E, Marsa 

N.O, S.O) permettent d’identifier les différentes unités du relief, repérer les 

formes et le tracé du réseau hydrographique, lieux d’habitation, l’occupation du 

sol, routes, chemins, canaux, conduites souterraines, etc. 

I.2. Les images satellitaires   

Le programme  d'observation de la surface terrestre "Landsat" est le plus ancien des 

Etats Unis. Sept satellites Landsat ont été lancés depuis juillet 1972. Le dernier d'entre eux, 

Landsat,  marque une nouvelle orientation dans le programme, afin de réduire le coût des 

données et d'augmenter la couverture globale de la Terre, ceci dans la perspective de 

recherches concernant le changement global ("Global Change"). La résolution spatiale est de 

30 m (ou 15 m en mode panchromatique) et les domaines spectraux explorés concernent le 

visible, l'infrarouge proche et moyen ainsi que l'infrarouge thermique.  Les images satellitaires 

sont un autre support de travail qui a l’avantage de couvrir de grandes superficies. Les scènes 

Landsat datant de 1985 et 2020 sont utilisées pour l’analyse locale de l’évolution de 
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l’occupation de sol autour de sebkha Ariana (Tab.5 ; Fig. 15). Elles sont disponibles et 

téléchargeables gratuitement via le site internet de GLCF : Global Land Cover Facility (* 

https://earthexplorer.usgs.gov/). 

Tab 5 : Tableau récapitulatif des données géographiques 

Données Secteur Echelle Date Références 

Cartes 

topographiques 

Ariana SE 
Ariana NE 
Marsa SO 
Marsa NO 

1/25 000 
 1/25 000  
1/25 000 
1/25 000 

1981 
1981 
1981 
1981 

Office de la 
Topographie et 

de la 
Cartographie 

Carte 

Géologique 
Tunisie 1/500000 1989 

Office National 
des Mines 

Images 

satellitaires 

Landsat 

  

        

  

 

Golfe de Tunis Résolution 30 m 

11/08/1972 

27/06/1984 
11/07/1985 
04/05/1994 
29/03/2010 
12/06/2020 

 

*USGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 : Organigramme méthodologique 

 

Image satellitaire Landsat 

1972-2020 

Correction des images 

Traitement des images 

Classification supervisée des images 

Evaluation de la classification des images 

Evolution de la sebkha 

entre 1972-2020 

Analyse statistique 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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I.3. Préparation des images  

 Il s'agit d'un ensemble d'opérations qui consiste à rendre des données brutes aptes à 

une analyse thématique. Le système d’information géographique (SIG) permet la combinaison 

des bandes, la correction géométrique des images, la mosaïque, l'extraction du contour de la 

zone d'étude, tout en effectuant des importations d'images. Ce sont également des traitements 

visant à préparer les images aux contrôles   du terrain, à la lecture visuelle et à faciliter 

l'interprétation. 

I.4. Les données utilisées 

 Les principales sources de données utilisées dans cette étude constituent deux images 

multispectrales Landsat. Les dates de prise de vue pour les deux images sont issues des 

missions 1985 et 2020. Elles proviennent de différents satellites : la première de Landsat5, la 

deuxième de Landsat8. La résolution spatiale des images est 30 m 

Les paramètres techniques d’un capteur jouent un rôle très important sur la qualité de 

la prise de vue, mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Les événements climatiques avant et 

pendant la prise de vue, peuvent également influencer les réponses spectrales détectées par le 

capteur. Les images satellitaires (Landsat) viennent sous forme de bandes individuelles en 

niveaux de gris sous format Géotiff de USGS (US Geological Survey).   

I.4.1. Importation et combinaison des bandes 

Cette opération consiste à faire la combinaison de ces bandes pour en donner une seule 

image colorée dans le but de constituer une image multispectrale (Tab.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impact de l’urbanisation sur la zone humide de sebkha Ariana  et dynamique sédimentaire du littoral                                                 

   

  Amel ZAAFOURI 

18 
 

 

 

 

Tab 6 : Différents combinaisons utilisées en fausses couleurs et leurs utilités (Hzami, 

2015) 

Bandes en mode RGB Description 

Landsat5 Landsat8 

321 432 Image en couleur naturelle 

432 543 Combinaison standard en fausses couleur. La végétation 

apparait en rouge 

453 564 La limite entre terre/eau est très nette. Bon pour l’étude 
du sol et la végétation 

742 753 Combinaison souvent très utilisée, une bonne détection 
des plans d’eau, de la végétation et du minéral. 

753 764 Combinaison souvent utilisée par les géologues, les sols 

et les minéraux montre multitudes de couleurs 

541 652 Combinaison souvent utilisées en agronomie, la 
végétation apparait en vert clair. 

754 765 Très utiles en géologie. Fournit la meilleure pénétration 
dans l’atmosphère. 

731 742 Combinaison bonne en géologie, les roches montrent une 

multitude de couleurs. 

I.4.2. La composition colorée  

Un bon choix de la composition colorée est nécessaire non seulement pour l'efficacité 

de l'interprétation visuelle au niveau de la différentiation des entités, mais aussi au niveau de 

l'identification de la formation végétale.  Pour la classification supervisée on a choisi les 

bandes 7, 4 et 2 des images Landsat5 de1985 qui correspondent aux bandes 7, 5, et 3 pour 

l’image Landsat8 de 2020 (Tab.7). Cette combinaison a pour  but de mettre en évidence la 

végétation et surtout de détecter le minéral qui correspond dans notre carte à tout ouvrage 

anthropique c’est-à-dire à l’urbanisation. 

Tab 7 : Caractéristiques de bandes utilisées dans la classification supervisée et non 

supervisée. 

 
Satellites 

 

Bande ou 

Canal 

 

 
Spectres électromagnétiques 

 
Couleur fondamentale 

attribuée 

 

Landsat8 

 

7 Proche infrarouge  (2.107-2.294  µm) Rouge 

5 Moyen infrarouge  (0.851-0.879  µm) Bleu 

3 Rouge (0.533-0.590  µm) Vert 

 

Landsat5 

7 Moyen infrarouge  (2.064-2.345  µm) Rouge 

4 Proche infrarouge (0.772-0.898  µm) Bleu 

2 Vert (0.519-0.601 µm) Vert 
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I.5.  Le traitement des images  

Il existe quatre méthodes de traitement différentes. Il s'agit notamment de : la 

classification non supervisée ; la classification supervisée ; filtrage et enfin l'interprétation 

visuelle. Toutes ces méthodes s'appliquent chacune en fonction de l'objectif recherché à 

travers l'étude mais également en fonction des unités d'occupation qui abritent le paysage et 

qui caractérisent la zone d'étude.  

I.5.1 La classification des images  

  On distingue deux classes des images dans la télédétection; 

 Celles, supervisées,  basées sur le pixel. 

 L’autre non-supervisée est basé sur l’objet ; Dans ce mémoire nous avons utilisé la 

première approche c'est-à-dire une classification qui est basée sur le pixel. 

 I.5.1.i. La classification non supervisée  

   La classification a été effectuée suivant la méthode « K.Means ». Cette méthode, 

appelée aussi classification par les Nuées Dynamiques, est basée sur l’analyse agrégative de  

pixels. Elle requiert de fixer le nombre de classes à extraire des données, de localiser 

arbitrairement le nombre de noyaux, puis de les repositionner par itérations successives 

jusqu’à leur séparation spectrale optimale.   Pour effectuer l’analyse des changements de 

l’occupation du sol il faut diviser l’espace présenté sur les images en classes d’occupation du 

sol de manière cohérente pour les deux images. Ceci nécessite d’abord de définir les classes 

thématiques qu’on souhaite d’extraire qui sont mentionnées dans le (Tab.8). 

I.5.1.ii La classification supervisée 

 Cette classification a été utilisée compte tenu de la connaissance du terrain. Elle 

consiste à identifier visuellement un certain nombre d'éléments ou objets naturels ou artificiels 

qui peuvent-être ponctuels, linéaires ou surfaciques sur l'image.  Contrairement au cas 

précédent il est nécessaire de définir au préalable le nombre précis de classes ainsi que leur 

nature.  
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 La technique de la comparaison de classifications d’images permet de localiser et 

d’identifier les changements d’occupation du sol. Une méthode a ainsi été appliquée à chaque 

image en vue de les comparer par la suite.  La méthode de classification supervisée utilisée 

pour cette étude est celle de « maximum de vraisemblance ». La connaissance de la zone 

d’étude est capitalisée et mise à profit pour déterminer l’appartenance de chaque pixel à une 

classe. La classification supervisée a été effectuée sur les images géoréférencées dont le but 

est de superposer les couches d’informations ayant servi à la digitalisation des noyaux de 

classification. Les objectifs concernant le choix des classes étaient les suivants. Premièrement, 

elles doivent être bien discriminées entre elles et deuxièmement, elles doivent être communes 

pour les trois images. Ces objectifs provoquent un problème concernant la séparabilité 

spectrale des classes, surtout les zones couvertes par la végétation. Cinq classes ont été 

définies pour la classification supervisée des deux images satellitaires. (Tab.8) 

Tab 8 : Choix des classes pour la classification des images satellitaire. 

Classe thématique  Description 

Eau continentale Cours et étendues d'eau, naturels ou artificiels. 

Végétation Formations végétales principalement constituées par des arbres,  
arbustes, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que de petits 
végétaux ligneux sous-arbustifs, mais aussi des cultures. 

Espace urbain Espaces dominés par des bâtiments. 

Sol nu  Terre agricole 

Dépôts sableux Plages, sable continental. 

 

I.5.2 L’évaluation de la qualité des classifications supervisées  

L’évaluation de la performance des classifications supervisées des images Landsat 

1985 et 2020 a été effectuée statistiquement, soit par les matrices de confusion qui permet de 

vérifier si les pixels tests ont été affectés à la bonne classe de sortie, « c'est-à-dire que des 

pixels correspondant à une unité paysagère se retrouvent classés dans une classe 

représentative d’une autre unité paysagères » (Robin M., 2002), soit par le calcul des 

statistiques des classes qui affichent le nombre de pixels de chaque classe ainsi que le 

pourcentage de chaque classe. Ces valeurs sont à comparer entre les deux types de 

classification. Si on s’en éloigne trop, il sera nécessaire de modifier l’apprentissage des 

régions d’intérêt. 

II.  Etude sédimentologique 

           II .1. Méthodologie de terrain  
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Une compagne d’échantillonnage a été effectuée en 27 Février 2020. Au cours de cette 

mission 14 échantillons de sédiment de surface ont été prélevés suivant 3 radiales, dont 12 

échantillons sont bien répartis sur la plage de Raoued-Gammarth et 2 échantillons de la 

sebkha (Fig.16). Les stations d’échantillonnage sont déterminées par un GPS nautique 

(Garmin 600). Les conditions météo-marine sont caractérisées par des vents de direction NO 

(19 Km/h). 

 

Fig.16 Carte de répartition des échantillons de sebkha de Ariana.  

           II.2. Méthodologie de laboratoire 

          II.2.1. Analyse granulométrique 

La caractérisation texturale des sédiments s’effectue par l’analyse granulométrique. La 

taille moyenne des grains, son classement et son asymétrie sont des éléments indicateurs du 

comportement du sédiment et des processus d’échanges via les agents de transport (eau, vent, 

etc.). 

                              II.2.1.i. Tamisage par voie sèche 

 Principe 

L’essai consiste à fractionner au moyen d’une série de tamis un matériau en plusieurs 

classes granulaires de tailles décroissantes. Les masses des différents refus sont rapportées à 

la masse initiale du matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous forme 

N 
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graphique (histogramme de fréquence, courbes cumulatives) afin de déterminer le mode et de 

calculer les différents quartiles ainsi que les différents  paramètres et indices 

granulométriques. Les calculs sont réalisés d’après les formules de Folk et Ward (1957).  

 Mode opératoire  

Après un séchage de l’échantillon à 80°C, une masse de 100 g va subir un tamisage à 

sec sur une série des tamis de la gamme AFNOR dont la taille (en microns) varie de haut en 

bas selon un ordre décroissant : 1250, 1000, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 125, 100, 63 µm 

pendant une durée de 10 mn (Fig. 17) 

 

 

 

 

 

 

Le tamisage va permettre de séparer chaque classe granulométrique et de déterminer 

leur pourcentage pondéral. La succession des mailles de la série AFNOR est basée sur la 

maille de 1 millimètre en progression géométrique logarithmique avec une raison de 10, 

   = 1.259 avec un premier terme U˳=0.0625 qui a pour but de fournir un espacement 

régulier des abscisses (la maille des tamis) et de représenter toute la gamme des abscisses sur 

une feuille de dimensions normales. 

 

    Fig. 18 Echelle granulométrique des éléments du sol (d'après Bonnot-Courtois et 

Fournier, 1996). 

          II.2.2. Méthode graphique  

 La courbe de fréquence  

Fig. 17 Tamisage par voie sèche, la colonne AFNOR (INSTM). 

 0.004 0.063 
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  C’est la représentation graphique de la variation du pourcentage des poids 

séparés en fonction des diamètres correspondants sur un repère semi logarithmique. Les 

coordonnées en abscisse reflètent les différentes dimensions des tamis et les coordonnées 

des ordonnées représentent les pourcentages des poids (Fig19). Cette courbe permet de 

déterminer le mode qui représente la classe granulométrique dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La courbe cumulative  

C’est la représentation graphique de la variation du pourcentage cumulatif de refus en 

fonction des ouvertures des tamis (Fig. 20). Elle permet de calculer les indices et les 

paramètres de classement d’ordre numérique.  

Pour les courbes cumulatives établies en coordonnées semi-logarithmiques, on peut 

distinguer les deux types de courbes : 

 Le faciès linéaire correspond aux courbes rectilignes sans inflexions. Ce faciès 

caractérise des sédiments qui sont en voie de formation par désagrégation des 

roches, et n’ont subi aucun transport. 

 Le faciès en S correspondant aux courbes moyennement redressées avec 

inflexions régulières et symétriques. Les dunes, les bancs fluviaux, les plages 

marines offrent presque toujours de tels faciès. 
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Fig. 19 : Courbe de fréquence semi logarithmique. 
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 Les fractiles  

Les fractiles sont les dimensions des particules correspondant à des pourcentages 

cumulatifs déterminés. On utilise généralement 

-  Les quartiles q25 et q75 représentent respectivement les dimensions des particules à 

25% et 75%. 

-  Les déciles q10 et q90 représentent respectivement à 10 et 90%. 

-  Les centiles q1 et q99 représentent respectivement à 1 et 99%. 

- Les pentiles q5 et q 95 représentent respectivement à 5 et 95%. 

- Les écarts types q16 q84 représentent respectivement à 16% et à 84%. 

- Le d60 représente le diamètre à 60%   

- Le d10 représente le diamètre à 10% 
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Fig. 20 : Courbe cumulative semi logarithmique. 
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Elle est obtenue à partir de la courbe cumulative et correspond à la taille des 

particules pour une masse cumulée de 50% de sédiments. 

 

 Echelle PHI  

Il est commode d’exprimer les fractiles non par les dimensions des particules mais par 

leurs logarithmes décimaux (ou leur valeurs en unité ɸ) qui correspondent au pourcentage du 

poids cumulé. Il est donné par la relation suivante : 

                       

Avec (q x) : la taille des grains (mm) qui correspond à x % du poids cumulé. 

           II.3. Calcul des indices granulométriques 

Ces indices sont le plus souvent lus ou calculés à partir de la courbe cumulative. 

 La moyenne (Mz) 

Elle permet de déterminer la taille granulométrique moyenne d’un échantillon sableux 

et permet d’apprécier l’éventail granulométrique propre à chaque échantillon. Elle est calculée 

selon la formule suivante : 

Mz = 
           

 
 

- Si Mz < 1 ɸ : sables grossiers et graviers. 

- Si 1ɸ < Mz < 2 ɸ : sables moyens. 

- Si 2 ɸ  < Mz < 3 ɸ : Sables fins. 

- Si 3 ɸ  < Mz < 4   : Sables très fin. 

- Si Mz > 4 ɸ : Silts et argiles. 

 

 

  L’écart type 

C’est la meilleure expression du classement granulométrique. Selon Folk plus le 

sédiment est mieux classé, plus l’écart type est faible. Cet indice reflète le niveau d’énergie du 

milieu qui trie et classe les sédiments. Plus le milieu est agité plus les sables sont classés. Il 

est calculé par la relation suivante : 
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- Si   < 0.35 ɸ : Sable très bien classé. 

- Si 0.35 ɸ <   < 0.5 ɸ : Sable modérément bien classé. 

- Si 0.71 ɸ  <    < 1 ɸ : sable modérément classé. 

- Si   < 1 ɸ : Sable mal classé. 

 Le skewness (SKI) ou coefficient d’asymétrie 

Il permet de déterminer la déviation de la courbe granulométrique par rapport à la 

courbe de Gauss. Une dissymétrie négative désigne une prédominance des particules 

grossière. Ce coefficient est calculé par la relation suivante :  

SKI = 
            

           
 
           

          
 

-  Si -1< SKI < -0.3 : courbe très asymétrique vers les grossiers. 

-  Si -0.3 < SKI < -0.1 : courbe asymétrique vers les grossiers. 

-  Si -0.1 < SKI < +0.1 : courbe presque symétrique. 

-  Si +0.1 < SKI < +0.3 : courbe asymétrique vers les fins. 

-  Si +0.3 < SKI < +1.0 : courbe très asymétrique vers les fins.  

 

 

Fig. 21 : Les différentes déviations de courbes de fréquence par rapport à la normale de 

« Gauss (Friedman & Sanders, 1978). 

 Indice de l’angulosité (KG) : 

Ce paramètre permet de déterminer l’allure génale de la courbe de fréquence en 

fonction de la répartition normale de Gauss. Il est donné par la relation suivante : 

KG = Ф 95 – Ф 5 / 2.44 (Ф 75- Ф 25) 
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Avec 

 KG < 0,67 : Très platykurtique. 

 0,67 < KG < 0,90 : Platykurtique. 

 0,90 < KG < 1,11 : Mésokurtique. 

 1,11 < KG < 1,5 : Leptokurtique. 

 1,5 < KG < 3 : Très leptokurtique. 

 KG >3 : Extrêmement leptokurtique. 

                        

Fig.22 : Courbes de fréquence illustrant les différentes distributions de l’indice de 

Kurtosis (Friedman & Sanders, 1978). 

 Le coefficient d’uniformité Cu 

C’est le coefficient qui permet de déterminer l’homogénéité du sédiment en 

se basant sur la valeur du rapport de pourcentage de 10% de poids cumulé sur celui 

de 60%.  

Cu = d60/d10 

Avec : 

 

 d10 : la taille des grains en mm correspond à 10% du tamisât cumulé 

 d60 : la taille des grains en mm correspond à 60 % du tamisât cumulé 

 Cu>2 : granulométrie dite variée 

 Cu<2 : granulométrie uniforme. 

           II.4. Interprétation selon la variance N 

La variance N peut être déterminée selon plusieurs méthodes soit graphiquement à 

l’aide de l’abaque des courbes conique ou par la mesure des pentes des courbes de fréquences 

soit analytiquement en calculant la différence entre la médiane et l’écart-type. 

Selon la valeur de N (N= Md-X), on distingue 3 groupes de faciès d’après Rivière A., 1977) : 
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- N > 0 : Il s’agit d’un faciès parabolique qui correspond à un dépôt de courant. Il prend 

place à la fin des crues suite à l’atténuation de la vitesse et de la turbulence du fluide 

transporteur. 

- N ≈ 0 : il s’agit d’un faciès logarithmique. Il traduit la transition entre le faciès 

parabolique (N>0) et le faciès hyperbolique (N<0). Il indique à son tour un transport par les 

courants et un dépôt par excès de charge suite à la diminution des vitesses. Mais pour les 

sédiments plus ou moins fins. C’est un faciès caractéristique des milieux lagunaires. 

-  N<0 : il s’agit d’un facies hyperbolique qui correspond à une sédimentation uniforme 

caractéristique des milieux calmes et lagunaires. La valeur de négative peut indiquer aussi 

que ce milieu calme est sous influence continentale importante. 

           II.5. Analyse micro-granulométrique 

          II.5.1. Principe 

La granulométrie laser permet de déterminer les tailles des particules fines inférieures 

à 63µm (argiles et silt). L’échantillon est analysé par voie liquide (en solution) à l’aide d’un 

granulomètre laser Malvern 2000 (Fig. 23), au sein de l’Institut National des Sciences et 

Technologies de la Mer (Laboratoire Milieu Marin, LMM). Les pourcentages des populations 

granulométriques sont représentés par un logiciel de traitement des données (Masterseizer 

2000). Le but de la sédigraphie est de déterminer le pourcentage de la fraction silteuse 

(inférieure à 63µm) et argileuse (inférieure à 4 µm). Les résultats fournis par le granulomètre 

sont représentés sous forme de courbes cumulatives dans un diagramme semi-logarithmique. 

L’allure des courbes est indicatrice des différents types des faciès sédimentaires et du mode 

de transport. 

 

Fig.23 : Microgranulomètre LASER : Sédigraphie, Malvern 2000 (LMM, INSTM). 
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II.5.2. Interprétation des courbes micro-granulométrique  

Les courbes établies présentent de faciès granulométriques (Fig.26) obtenues pour des 

sédiments de diamètres inférieurs à 100 µm, sont établis d’après Rivière (1977) et 

correspondent aux : 

- Faciès parabolique : ils correspondent à des dépôts de courants de toute nature mais 

souvent rapides. Dans le milieu marin, ces faciès correspondent à des dépôts de 

chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge. 

- Faciès logarithmiques à sub logarithmiques : ils représentent l’ultime évolution de 

sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. Dans le 

domaine marin, ils correspondent à des dépôts de milieu calme, des dépôts 

d’embouchures ou des dépôts de turbidité évoluée. 

- Faciès hyperboliques : ils correspondent au terme ultime de la sédimentation en 

milieu  calme, apporté par les courants en suspension uniforme. Ils représentent les 

dépôts de lagune où les eaux sont souvent calmes et ou les suspensions sont 

immobilisées par la présence de végétaux aquatiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 24 : La courbe cumulative de la fraction inférieure à 

63 µm. 
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Fig. 25 : Les différentes courbes de faciès granulométriques (Barusseau, 1973). 

          II.6. Classification granulométrique des sédiments 

Les sédiments lagunaires sont constitués par divers matériaux qui se caractérisent par 

leur provenance géologique, la taille et la forme de leurs grains. Chaque sédiment est 

caractérisé par son classement granulométrique qui reflète l’étude de la distribution des grains 

dans le sédiment en fonction de leur taille. On distingue entre les argiles qui ont une taille 

inférieure à 4 µm, les silts allant de 4 µm à 63µm et les sables de 63 µm à 2000 µm. Les 

sédiments peuvent être classés selon le pourcentage de ces trois fractions en utilisant un 

système de coordonnées triangulaire permettant la détermination du faciès de chaque 

échantillon (Folk, 1954) (Fig.27). Un traitement statistique des données a été effectué par le 

logiciel XL.STAT afin de visualiser les données dans un diagramme ternaire.  
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Fig. 26 : Le diagramme de classification des sédiments en fonction de leur texture (Folk, 1954). 
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Chapitre IV : Résultats et discussions   

Ce chapitre s’intéresse à la description des différents résultats commençant par 

l’interprétation de l’évolution de l’occupation de sol arrivant à la superficie de la sebkha et 

son évolution de 1972 à 2020 sans oublier les résultats de l’analyse granulométrique et micro 

granulométriques des échantillons de la zone d’étude.   

I. Suivi diachronique de la sebkha d’Ariana 

Nous avons adopté deux approches pour le suivi de l’occupation des sols de la zone 

humide.  

I.1. La classification supervisée 

La classification supervisée des deux images landsat (1985) et landsat (2020) en 5 

classes est basée sur la méthode « maximum likelihood », cette méthode donne la résolution 

la plus proche de la nature, comme décrit dans la figure 28 dont on trouve les couleurs naturel 

des différentes classes en question : la végétation en vert, l’eau en bleu, le sol nu avec marron, 

l’espace bâti en gris et les dépôts sableux en jaune. En se basant sur la répartition de ces 

couleurs, on remarque une diminution de couvert végétale entre 1985 et 2020 et 

l’augmentation de l’espace bâti  surtout dans la partie nord (Raoued) et en partie sud 

(Gammarth) qui peut être expliqué par le fait qu’une zone côtière attractive.    

I.2. Les statistiques des classes   

L’analyse statistique des classes pour la classification supervisée des deux images 

Landsat (1985) et Landsat (2020) sont illustrée dans la figure 29. 

D'après le diagramme des superficies des unités d'occupation de sol de sebkha Ariana 

entre 1985 et 2020 (Fig.29), on note une diminution des superficies de la végétation et une 

augmentation du secteur bâti ou sol nu en 2020 par rapport à 1985.  

En effet, la classe de la végétation qui couvrait  un espace de 25434 ha en 1985 a 

régressé à un espace de 15466 ha en 2020 soit une réduction de 27,14 %. La classe du secteur 

bâti est estimé à  3010 ha en 1985 et de 10775 ha en 2020 soit une augmentation de 21,15%. 

La classe du sol nu couvre 2018 ha en 1985, a augmenté en 2020 couvrant un espace 

de 7136 ha soit une augmentation de 13,94%. La classe des dépôts sableux constituent 3938 

ha en 1985 et régresse à 1125 ha en 2020 soit une diminution de 7,66%. La classe des eaux 
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continentales ne subit pas une modification remarquable avec un espace de 2330 ha en 1985 

et 2228 ha en 2020 soit une diminution de 0,27%. 
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Fig. 27 : Classification supervisée des images par la méthode de «maximum Likelihood » au niveau de la sebkha d’Ariana, Golfe de 

Tunis, Tunisie. 
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Fig. 28 : Diagramme des superficies des unités d'occupation de sol de sebkha Ariana 

entre 1985 et 2020. 

I.3. L’évaluation de la qualité des classifications : Matrice de confusion 

La pertinence globale de la classification supervisée de l’image Landsat  8 (2020), 

s’avère satisfaisante (Tab.10), puisqu’elle est égale à 98.24 % (nombre de pixels correctement 

classifiés / nombre total des pixels), donc l’approche méthodologique pour la classification de 

l’image (maximum likelihood) peut être considérée comme globalement acceptable même s’il 

y a des erreurs d’affectation des pixels entre la classe de «Végétation » et les classes «Plages 

ou dépôts sablonneux»,  «Secteur bâti ou sol nu », « eau continental » . La précision globale 

de la classification supervisée de l’’image Landsat (1985) (Tab.11) est de l’ordre de 97,96 %. 

Une légère erreur affecte la classe «Secteur bâti et ou sol nu » et la classe «Plages ou dépôts 

sablonneux et végétation». Pour l'ensemble des classes définies, il y a eu de confusion c'est-à-

dire les pixels de certaines unités d'occupation du sol ont été confondues à d'autres. Mais avec 

l'indice de Kappa (un indice qui permet de « retirer » la portion de hasard ou de subjectivité 

de l'accord entre les techniques), 0.92 et 0.82 que nous avons eu respectivement pour les deux 

images, nous permettent de conclure que les résultats de ces classifications sont 

statistiquement acceptables car selon Landis et Koch (1977). En effet selon ces auteurs, le 

coefficient de Kappa est excellent quand il est compris entre 0,81-1; bon lorsqu'il est compris 

entre 0,61-0,80; et modéré entre 0,21-0,60.    
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Tab 10 : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat (2020) 

Site de 

vérification 

 Eau 

continental  
Sol nu    Végétation 

Dépôt de 

sable 

Secteur 

bâti 

Erreur 

d’excédents 

Précision 

pour 

l’utilisateur 

  

  

classification 

Eau 

continental 
98 0 0 0 2 7 99 

Sol nu    0 100 0 0 0 0,5 99,5 

Végétation 0 0 97 2 0 0,2 99,8 

Dépôt de 

sable 
0 0 3 94 0 3 97 

Secteur 

bâti 
0 0 0 0 96 4,1 95,9 

Erreur 

d’excédents 
1 0,5 0,2 3 4,1   

Précision 

pour 

l’utilisateur 

99 99,5 99,8 97 95,9 
% 

  

 

Tab 11. : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat (1985) 

Vérification 

Sites 
Eau 

continental 
Sol nu Végétation 

Dépôts de 

sable 

Secteur 

bâti 

Erreur 

d’excédents 

Précision 

pour 

l’utilisateur 

  

  

Classification 

Eau 

continental 
100 3 0 0 7 0 100 

Sol nu 0 97 0 0 0 1 99 

Végétation 0 0 92 4 0 2 98 

Dépôts de 

sable 
0 0 8 96 0 4 36 

 Secteur bâti 0 0 0 0 93 3,2 96,8 

Erreur 

d’excédents 
0 1 2 4 3,2 

 

Précision 

pour 

l’utilisateur 

100 99 98 96 96,8 
% 
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I.4. Evolution diachronique de l’occupation des sols  

La constitution de base de données géoréférencées (cartes topographiques, cartes 

géologiques, images satellitaires) révèle une évolution accroissante de l’occupation des sols 

au niveau de la sebkha de l’Ariana. La méthode « likelihood » donne la résolution la plus 

proche de la nature avec une précision globale de la classification supervisée de l’’image 

Landsat (2020), égale à 98.24 % et celle de l’image Landsat  (1985) de l’ordre de 97,96 %.  

L’évolution spatiale de l’occupation de sol entre 1985 et 2020 révèle une diminution du 

couvert végétal de 27,14 % et l’augmentation de la zone urbaine en 2020  de 21,15% par 

rapport à la date initiale 1985 est due à une forte expansion urbaine durant les dernières 

décennies.  

I.5. Evolution de la superficie de la zone humide sebkha d’Ariana entre 1972 et 2020 

La figure 29 illustre l’évolution de la superficie de la sebkha entre 1972-2020 en se 

basant sur la superposition des imageries satellitaires extraites au cours de la même saison 

estivale. L’évolution montre une variation de la superficie de la zone humide avec une tendance 

accroissante depuis 2010 (Tab.12). La figure 30 montre une augmentation de superficie de la 

sebkha entre 1972 et 1984 de 19.07 Km² à 23.88 Km² suivie d’une diminution nette en 1994 

dont la superficie est de 16.14 Km². Cette variation peut être expliquée par une communication 

avec la mer qui aura lieu 1974 (Fig.30). 

La superficie de la sebkha au cours de la période 2010 montre une valeur de 21.49 Km². 

Selon les études effectuées par Zaara, 2010, la superficie de la sebkha était de 35 Km², cette 

différence peut être expliquée par la mesure de la superficie en période hivernale où on note des 

apports d’eaux et des quantités de précipitation différente à celle enregistré en été.   
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        Fig. 29 : Evolution temporelle de la superficie de sebkha de l’Ariana entre 1972 et 

2020. 

 

Fig.30 : Evolution temporelle de superficie de sebkha de Ariana 1974-2020 

 

Cap Gammarth 
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Ariana 
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Tab12: Evolution temporelle de la superficie du Sebkha entre 1972-2020 

L’année Superficie (Km²) 

11/08/1972 19.07 

27/06/1984 23.88 

11/07/1994 16.14 

04/05/2010 21.49 

12/06/2020 26.76 

II. Etude sédimentologique du système sebkha-littoral  

II.1. Caractérisation d’un profil de plage 

On distingue en allant de la sebkha à l’ouest vers la mer des entités 

géomorphologiques diverses (Fig. 31). En allant de l’ouest vers la mer on distingue : 

- La sebkha avec les fentes de dessiccation (Photo.3) et la végétation halophile 

caractéristique des zones humides. 

- Le foret dunaire interceptée par un espace urbain et qui s’étend jusqu’à le littoral large 

de 16,20 m. 

- La zone supra-littorale : caractérisée par différentes stades de dunes végétalisées. 1-

dune embryonnaire. 2-dune blanche semi-mobile et 3-les dunes mobiles dont la 

hauteur varie de 2 à 10 m où le sable est très mobilisable par le vent. Les figures 

sédimentaires caractéristiques sont les rides de vents (ride unidirectionnels et 

bidirectionnels) (Photo 4). 

- Une zone infralittorale : c’est la zone de balancement de marée caractérisée par des 

rides de courant (Photo 5).  
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Fig.31: Caractérisation du profil de plage traversant la zone humide vers la zone 

infralittorale (Radiale 1).   

 

Photo3 : Fentes de dessiccation au niveau de la sebkha 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm 
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Photo 4 : Ride de vent au niveau de la zone supra-littorale, dune semi-mobile végétalisée 

 

Photo 5 : Rides de courant au niveau de la zone interlittorale, balancement de marée.  

 

 

10 cm 

10 cm 
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     II.2. Analyse granulométrique 

L’analyse granulométrique des sédiments prélevés au niveau du littoral de Gammarth 

et sur sebkha Ariana en Février 2020 ,a permis une caractérisation texturale du faciès 

sédimentaire pour une meilleure compréhension des processus d’échange sédimentaire entre 

la sebkha et le milieu marin. L’analyse des courbes de fréquences et des courbes cumulatives 

renseignent sur l’origine du sédiment et son mode de transport. Le calcul des indices 

granulométriques permet une analyse statistique du sédiment en relation avec les facteurs 

hydrodynamiques environnants 

 II.2.1.  Valeurs modales  

     L’analyse granulométrique des sédiments de surface a permis d’établir des courbes 

de fréquence (Fig. 32, Fig.33, Fig.34) et les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Fig.35, 

Fig.36 et Fig.37). 

II.2.2. Analyse des valeurs modales et des courbes cumulatives 

          Les courbes de fréquence montrent des sédiments prélevés de la zone de swach G1, de 

la ligne de côte G6, G12 et d’autres du haut de plage G5, G8, G9, G10, G11 qui présentent un 

pourcentage de 57% des courbes unimodaux avec des modes compris entre 100 µm et 200 

µm. Les sédiments bimodaux (G2, G3, G7et G13) sont caractérisés par des modes compris 

entre 200 µm et 400 µm. Les sédiments prélevés de la sebkha (G4 et G14) ont des modes 

compris entre 63µm et 200 µm, constituent 43%.  

 

Fig. 32: Courbe de fréquence de la zone de swash de la plage de Raoued (Février 2020) 
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Fig. 33: Courbe de fréquence des échantillons de la ligne de côte 

  

Fig. 34 : Courbe de fréquence des échantillons du haut de plage 

 

Les courbes cumulatives semi logarithmiques de différentes zones ligne de cote, zone 

de swach et haut de plage comme illustrées respectivement Fig.35, Fig. 36 et Fig.37 ont une 

forme de S dressé montrant une distribution homogène des fractions granulométriques. Ces 

sédiments proviennent des sédiments de dunes, des bancs fluviaux et des plages sous-marines 

 II.3. Les indice granulométriques 

Le résultat du calcul des indices granulométriques selon la méthode de Folk and Ward, 

1957 est illustré dans le tableau 10. La description du faciès textural est établie en fonction de 
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la zonation du profil transversal en allant du haut de plage (+1 m) vers la zone de swash (-

1m). 

 

Tab 9 : Les indices granulométriques des sédiments du secteur d’étude (Février, 2020). Md & D50 (mm) : 

Médiane ; Mz (Φ)= Taille moyenne ; σ (Φ)= Ecart type ; SKI (Φ)= Skewness ; Ku (Φ)= Kurtosis (Folk and 
Ward, 1957) et Cu= Indice d’uniformité ; Silt <0,063 mm ; Sable>0,063 mm. 

  

Unité 
géomorphologiques 

Echantillons % Silt %Sable Md  Mz σ SKI KG Cu D50 

Z
o
n
e 

d
e 

sw
as

h
 

G1 0 100 0,23 2,14 0,41 0,02 1,82 1,5 - 

G7 0 100 0,25 1,99 0,44 0,05 0,99 1,58 - 

G13 0 100 0,27 1,86 0,53 0,03 1,37 1,76 - 

L
ig

n
e 

d
e 

co
te

 

G2 0 100 0,27 1,72 0,5 0,45 1,84 1,5 - 

G6 0 100 0,25 2,01 0,31 -0,17 1,54 1,38 - 

G12 0 100 0,24 2,08 0,32 -0,14 2,54 1,47 - 

H
au

t 
d

e 
p

la
g

e 

G3 0 100 0,25 1,95 0,36 0,25 1,19 1,3 - 

G5 0 100 0,26 1,99 0,43 -0,12 1,04 1,58 - 

G8 0 100 0,23 2,19 0,32 -0,15 1,10 1,46 - 

G9 0 100 0,22 2,24 0,23 -0,44 1,92 1,37 - 

G10 0 100 0,22 2,18 0,3 -0,01 1,36 1,43 - 

G11 0 100 0,3 1,7 0,17 0,42 4,93  - 

Sebkha 
G4 - - - - - - - - 4,755 

G14 - - - - - - - - 6,287 
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II.3.1. Les sédiments de la ligne de côte (0 m) 

 

Fig.  35 : Courbe cumulative des échantillons de la ligne de côte  

Les sédiments marins de la ligne de côte sont caractérisés par une taille moyenne Md 

comprise entre 0,24 et 0,27 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. 

 G2 sable moyen avec une taille moyenne des grains comprise entre 1 et 2 (Φ). 

 G6 et G12 sont des sables sont fins avec un Mz compris entre 2 et 3 (Φ). 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 G2 est un sable modérément bien classé avec un écart type σ compris entre 0,35 

et 0,5 Φ. 

 G6 et G12 sont des sables très bien classés avec des valeurs d’écart type σ < 

0,35 Φ. 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que la distribution texturale des sédiments 

est presque du type symétrique (-0,1 < SKI< 0,1) : G6, G12 à asymétrique vers les fins 

(0,3 < SKI< 1 Φ) : G2. 

 L’indice d’angulosité révèle que les sédiments de la ligne de cote se caractérisent par 

une distribution très leptokurtique avec des valeurs de KG comprises entre 1,5 et 3 Φ 

(G2, G6, G12). 

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme. 
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II.3.2. Les sédiments de la zone de swash (zone de balancement de marée) 

 Les sédiments marins sont caractérisés par une taille moyenne Md comprise entre 0,21 

et 0,27 mm. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins. On 

distingue : 

 G1 sable sont fin avec une taille moyenne des grains comprise entre 2 et 3 (Φ). 

 G7, G13 des sables sont de tailles moyennes. Leur taille est comprise entre 1 

et 2 (Φ) 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés (G1, G7) avec un classement 

compris entre   0,35 et 0,5 Φ. L’échantillon G13 est un sable mal classé avec un écart 

type σ<1 Φ. 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que la distribution texturale des sédiments 

est presque du type symétrique avec -0,1 < SKI < 0,1. 

 L’indice d’angulosité révèle que les sédiments marins de la zone de swash se 

caractérisent par une distribution varié en fait G7 relève une distribution mésokurtique 

avec 0,9<KG=0,99<1,11, G1 une distribution très leptokurtique avec 1,5 < KG < 3 et 

G13 la distribution leptokurtique avec 1,11 < KG < 1,5. 

 Tous les sédiments présentent un coefficient d’uniformité inférieur à 2. Cela indique 

une granulométrie uniforme. 
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            Fig.36: Courbe cumulative de la zone de swash de la plage de Raoued, Février 

2020. 

II.3.3. Les sédiments du haut de plage  

 Les sédiments du haut de plage sont caractérisés par une taille moyenne Md compris 

entre 0,22 et 0,26. 

 La taille moyenne des grains Mz (Φ) montre que les sables sont moyens à fins, on 

distingue : 

 G8, G9, G10 des sables fin avec 2 Φ < Mz < 3 Φ. 

 G3, G5, G11 des sables moyen avec 1Φ < Mz < 2Φ  

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés on distingue : 

 G8, G9, G10, G11 sont des sables très bien classés. 

 G3, G5 sont des sables modérément bien classés. 

 Le coefficient de l’asymétrie (SKI) montre que l’asymétrie des sédiments est très 

variable dont on distingue :  

 G3, 0,1 < SKI = 0,25 < 0,3 Asymétrique vers les fins 

 G9 -1< SKI = -0,44<-0,3 Très asymétrique vers les grossières 

 G5, G8 avec -0,1 < SKI < 0,1 Presque symétrique 

 G11 0,3< SKI=0,42 <1 Très asymétrique vers les fins 

 L’indice d’angulosité révèle que  des sédiments du haut de plage  se caractérisent par 

une distribution du type leptokurtique pour les échantillons G3, G5, G8, G10 avec 

des valeurs de KG comprises entre 1.11 et 1.5 Φ. L’échantillon G9 à distribution du 
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type très leptokurtique et G11 est caractérisé par un faciès du type extrêmement 

léptokurtique. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique que les distributions texturales des 

sédiments du haut de plage sont homogènes (Cu<2). 

 

        Fig. 37: Courbe cumulative de la zone du haut de plage de Raoued, Février 2020  

 

Fig.38 : Courbe cumulative de G4 échantillon de la sebkha 
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Fig.39 : Courbe cumulative de G14 échantillon de la sebkha 

 

II.4. Evolution granulométrique des sédiments de la plage de Gammarth 

II .4.1. Evolution texturale longitudinale 

Les sédiments prélevés au niveau de la ligne de côte montrent que la moyenne Mz 

varie entre 1,72 à 2,08 Φ. L’évolution longitudinale de la taille moyenne des grains indique un 

granoclassement décroissant du Sud, au niveau de la plage de Gammarth vers le Nord, à la 

plage de Raoued. Ceci est indicateur d’un transport sédimentaire longitudinal dirigé du Sud 

vers le Nord. La campagne d’échantillonnage a été effectuée en février 2020, dans des 

conditions météo-marine caractérisées par des vents de direction NO avec une vitesse 19 

Km/h, qui ont engendrés une dérive littorale longitudinale de direction NO. 

II.4.2. Distribution spatiale des sédiments du littoral de Gammarth 

 L’évolution spatiale de la taille moyenne des grains (Mz) des sédiments montre que le 

secteur d’étude est caractérisé par des sables fins dont la taille varie entre 2 et 2,3 Φ. 

La répartition spatiale de l’indice de classement au niveau du secteur d’étude montre 

qu’il s’agit des sables majoritairement bien classés. L’indice d’asymétrie SKI, révèle une 

distribution des sables majoritairement asymétriques vers les fins (Fig. 38). 
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Fig. 40: Evolution longitudinale de la taille moyenne des grains Mz (Φ) en fonction du 

linéaire côtier au niveau du littoral de Gmmarth-Raoued, Février 2020.  

II.4. 3. Evolution texturale transversale des sédiments de la zone littorale 

Les sédiments de la sebkha sont silteux, avec D50 varie entre 4,775 et 6,287 Les 

sédiments des dunes sont  des sables fin très bien classés dont on trouve G9 au sommet de 

dune avec une taille moyenne en revanche celui de G8 et G10 qui sont prélevé des pieds de 

dune au vent et sous vent cette distribution est expliqué par l’action érosif du vent. 

L’évolution de la taille moyenne Mz en allant de la ligne de côte (0 m) vers la zone de 

swash (-1m) le long de la plage de Gammarth est décroissante. Ceci révèle un 

granoclassement décroissant des sables de l’estran vers le large. 

III. Caractérisation micro granulométrique des sédiments de la sebkha 

Les résultats de l’analyse micro granulométrique des deux sédiments du Sebkha, 

(Fig. 39) montrent que la taille moyenne des grains D50 est comprise entre 6.287µm et 4.755 

µm indiquant une texture sable-silteux. L’allure du courbe semi-log montre un facies 

hyperbolique (Fig. 39). Ce faciès correspond à une sédimentation en milieu lagunaire très 

calme charriée par les courants en suspension uniforme. 
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Fig. 41: Courbe micro granulométrique des échantillons de sebkha de l’Ariana, Février 2020. 

IV. Classification granulométrique des sédiments 

La représentation des résultats de l’analyse granulométrique dans un diagramme ternaire 

(Folk, 1954) aboutit à la détermination de la texture des différents échantillons par superposition 

des données statistiques. Le diagramme ternaire révèle (Fig. 40): 

- Un faciès caractérisé par des sédiments sableux qui dominent le littoral ; 

- Un faciès fin à texture sable-silteux présenté par les échantillons prélevés au niveau 

de la sebkha G4 et G14. 
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Fig. 42: Représentation du pourcentage de chaque classe granulométrique dans un 

diagramme ternaire. 

IV. Conclusion 

L’étude sédimentologique du système littoral Gammarth-Raoued, montrent que les 

sédiments de plage sont des sables moyens à fins, bien classés et majoritairement unimodaux. 

La bimodalité des sédiments présente dans cette zone montrant des valeurs comprises entre 63 

et 500 µm. Les sables bimodaux avec des Modes de 63 et 500 µm des sédiments (G2 ; G3, 

G4, G14, G7 et G13) prélevés respectivement au niveau de la ligne de côte, haut de plage et de 

la zone de swash montrent un mélange granulométrique hétérogène. Ceci est probablement dû 

à une double origine des sédiments de plage (origine marine et terrestre) et/ou des agents du 

transport sédimentaire (courants marins, courants fluviaux et transport éolien). Ce mélange 

sédimentaire hétérogène s’effectue suite à l’action conjuguée des courants marins et fluviatiles.  
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L’évolution transversale du profil de plage montre un granoclassement décroissant en 

allant de la zone supralittorale vers la zone infralittorale. La distribution du matériel détritique 

le long du littoral, s’effectue par les courants de marée, les vagues et les courants littoraux. En 

effet, la zone du haut de plage est régit par l’action du vent qui est responsable au transport 

des sédiments, la formation des dunes bordières. La zone inter-littorale, est la zone de 

balancement de marée est sous l’action des vagues qui est responsable du transport et du 

brassage des sédiments. L’évolution texturale longitudinale des sédiments marins de la zone 

infralittorale révèle un gradient décroissant dirigé Sud/Nord, révélateur d’un sens de transit 

littoral longitudinale S/N.  

La sebkha de l’Ariana est caractérisée par un faciès de type sable-silteux présenté 

respectivement par les échantillons G4 et G14 dont  D50 égale respectivement à  4.755 µm et 

6.287µm. principalement charriés par les apports des courants en suspension uniforme c’est un 

dépôt de type lagunaire, une sédimentation dans un milieu calme.  
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Conclusion générale 

    L’étude de l’occupation des sols de la Sebka d’Ariana basée sur l’analyse des images 

satellitaires entre 1985 et 2020 révèle la diminution du couvert végétal de 27,14 % et 

l’augmentation de la zone urbaine de 21,15%. La méthode « likelihood » utilisée montre que la 

résolution la plus proche à la réalité avec une précision globale de la classification supervisée 

de l’’image Landsat8 (2020), est égale à 98.24 % et celle de l’image Landsat (1985) de l’ordre 

de 97,96 %. Le suivi spatial de la zone humide entre les années 1972 à 2020 révèle une 

augmentation de superficie de la sebkha entre 1972 et 1984 de 19.07 Km² à 23.88 Km² suivie 

d’une diminution nette en 1994 dont la superficie est de 16.14 Km². Cette variation est 

expliquée par une communication avec la mer qui aura lieu en 1974. L’évolution récente 

montre une tendance progressive depuis 2010 jusqu’au 2020. 

Les résultats de l’étude sédimentologique des sédiments de surface de Sebkha de 

Ariana révèlent la présence de différents types de faciès 1- Un facies de type sable-silteux au 

niveau de la sebkha et 2- un faciès de sable moyen à fin présenté par les échantillons de la 

ligne de côte, zone de swash et haut de plage. L’évolution longitudinale de la taille moyenne 

des grains indique un granoclassement décroissant du Sud, Gammarth vers Raoued. Ceci est 

indicateur d’un transport sédimentaire préférentiel dirigé de Sud vers le Nord. Cette zonation 

texturale est fonction des conditions hydrodynamiques et des sources d’apports sédimentaires. 

L’évolution de la dynamique naturelle de la zone humide de Sebkha Ariana révèle une 

augmentation importante de la zone urbaine aux dépens de classes végétales et de la zone littorale 

naturelle, menaçant ainsi les échanges sédimentaires Sebkhat-Mer. 
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Impact de l’urbanisation sur la zone humide de sebkha Ariana 

et dynamique sédimentaire du littoral (Golfe de Tunis) 

Impact of urbanization on the sebkha wetland of Ariana and 

sedimentary dynamics of the coast (Gulf of Tunis) 

Résumé 

L’objectif du présent mémoire est d’établir un schéma conceptuel du transport hydro-

sédimentaire à partir d’une étude granulométrique et d’étudier l’impact de l’urbanisation sur cette 
zone. La méthodologie adoptée s’est basée sur une multi-approc he d’analyses sédimentologiques 
complétée par le suivi temporel de l’occupation des sols .Un total de 14 échantillons de sédiments a été 
prélevé le long de la côte de Gammarth et Raoued. L’étude sédimentologique révèle un faciès 
sédimentaire homogène avec des sables moyens à fins, bien classés et majoritairement unimodaux 
(57%). La bimodalité qui se manifeste dans des zones ponctuelles présentant un pourcentage de 43%, 
témoigne d’un mélange de population granulométrique d’origine multiple (continentale et marine) 

sous l’action des courants de déferlement des vagues. La sebkha de l’Ariana est caractérisée par un 
faciès silteux avec une taille moyenne D50 comprise entre 4.755 µm et 6.287 µm. 

La méthode de « likelihood » montre que la précision globale de la classification supervisée de 
l’image Landsat (2020) est égale à 98.24 % et celle de l’image Landsat (1985) de l’ordre de 97,96 %.  
L’évolution spatiale de l’occupation de sol de la sebkha entre 1985 et 2020 révèle une diminution du 
couvert végétal de 27,14 % et une augmentation de la zone urbaine de 21,15%. La surface de la 
Sebkha révèle une augmentation de 1972-2020. L’évolution de la dynamique naturelle de la zone 
humide de Sebkha Ariana révèle une augmentation importante de la zone urbaine aux dépens de 

classes végétales et de la zone littorale naturelle, menaçant ainsi les échanges sédimentaires Sebkhat-
Mer. 

 

Mots clés : Sebkha, zone humide, semi-aride, dynamique sédimentaire, occupation de sol, Golfe de 
Tunis, Méditerranée. 

Abstract 

The framework aims to establish a conceptual diagram of hydro-sedimentary transport from a 

particle size study and to study the impact of urbanization on this area. A total of 14 sediments 

samples were collected along the coasts of Gammarth and Raoued. The sedimentological study reveals 

a homogeneous sedimentary facies with medium to fine sands, well classified and predominantly 

unimodal (57%). The bimodality that is manifested in punctual areas with a percentage of 43% reveals 

a mixture of the sedimentary population provided from multiple sources (continental and marine) 

under the action of breaking waves. The sebkha of Ariana is characterized by silty facies with a 

median grain size D50 ranges between 4.755 µm and 6.287 µm. The 'Likelihood' method is used to 

give the closest resolution, with an overall accuracy of the supervised classification of the Landsat 

image (2020) and Landsat image (1985) ranges between 98.24% and 97.96% respectively. The spatial 

evolution of land use between 1985 and 2020 reveals a decrease of vegetation classes by 27.14% and 

an increasing trend of the urban areas by 21.15%. The temporal evolution between 1972 and 2020 

shows that the wetland areas has been expanded. The urbanization threaten the natural dynamics of the 

sebkha-Sea, with a decreasing trend of the vegetation covers and natural features instead of the urban 

spaces.  

 

Keywords: Sebkha, wetland, semi-arid, sedimentary dynamics, land use, Gulf of Tunis, Mediterranean. 


