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AVANT-PROPOS

La présente publication contient le rapport d'une étude entreprise par le professeur H. Flohn dans le cadre du
Programme international des visites scientifiques de l'OMM.
Il constitue une contribution très utile à la documentation relative à un problâme de l'environnement qui, de
toute évidence, revêt une grande importance pour la Tunisie et pour de nombreux autres pays de la même région.
Je suis heureux d'avoir cette occasion de remercier le professeur Flohn des efforts très méritoires qu'il a fournis
pour mener à bien cette étude. J'ai également le plaisir d'exprimer toute ma gratitude à M. M. Ayadi, directeur du
Service météorologique tunisien, ainsi qu'à ses collaborateurs, et notamment à M. Ketata, qui ont apporté un concours
très précieux au professeur Flohn au cours de ses travaux.

D.A. Davies
Secrétaire général

FOREWORD

This publication consists of the report of a study undertaken by Professor H. Flohn under the WMO International Visiting Scientists Programme.
It constitutes a valuable contribution to the literature on an environmental problem which is evidently of great
importance to Tunisia and to many other countries in the same région.
I am happy to hâve this opportunity of thanking Professor Flohn for his very worth-while efforts in carrying
out this study. It gives me pleasure also to express to Mr. M. Ayadi, the Director of the Tunisian Meteorological
Service, and to his staff, in particular Mr. M. Ketata, my appréciation for the very valuable assistance they provided
to Professor Flohn in carrying out this study.

D. A. Davies
Secretary-General

RESUME

Depuis quelque temps, on prend conscience du fait que l'intensification des activités agricoles dans la zone
semi-aride de la Tunisie limitrophe du désert saharien a modifié les conditions naturelles, et l'on soupçonne certaines
de ces modifications d'avoir un caractère permanent. Dans le présent rapport, le professeur Flohn rend compte de
l'étude qu'il a faite en 1970 en vue d'analyser les facteurs significatifs du bilan hydrique de cette région.
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Le chapitre 1 du rapport contient une description des facteurs du bilan hydrique caractéristiques d'une zone
située en lisière d'un désert continental. L'auteur fait remarquer que, dans une telle région, il s'est établi un équilibre délicat entre 1« précipitations, l'évapotranspiration, le ruissellement et les changements dans les réserves d'eau souterraine. A long terme et dans des conditions naturelles, les deux derniers facteurs sont voisins de zéro, de sorte
que les variations annuelles des conditions se reflètent seulement dans les précipitations et dans l'évapotranspiration.
Toutefois, si l'on modifie les conditions naturelles, on court un risque très réel de bouleverser cet équilibre.
Dans le chapitre 2, l'auteur décrit le régime des précipitations de la région. A l'aide des relevés de dix stations
climatologiques portant sur les soixante dernières années, il montre que, si les précipitations varient considérablement
d'une année à l'autre, il est impossible d'identifier une tendance à l'augmentation ou à la diminution à long terme.
Dans le chapitre 3, l'auteur traite de l'évapotranspiration réelle en prenant pour base la quantité totale de précipitations plus la quantité d'eau d'irrigation fournie aux régions cultivées.
Dans le chapitre 4, il évalue l'évapotranspiration potentielle et il étudie l'influence qu'exerce l'énergie apportée
par advection — effet d'oasis - sur l'évapotranspiration.
Dans le chapitre 5, l'auteur résume les résultats de cette étude et donne la liste des modifications à long terme
du bilan hydrique qui pourraient découler des activités humaines. 11 recommande de poursuivre les études dans ce
domaine en vue de mieux comprendre les relations entre les ressources en eau et les activités humaines.

SUMMARY

It has been recognized for some tinte that increasing agricultural activities in the semi-arid boundary zone of
the Sahara Désert in Tunisia hâve introduced changes in the natural conditions and it has been suspected that some
of thèse changes may be permanent in nature. In this report, Professor Flohn describes the study which he made in
1970 for the purpose of analysing the significant factors in the water balance of this area.
Chapter 1 of the report contains a description of the water-budget factors characteristic of an area on the edge
of a continental désert. It is noted that, in such an area, a délicate balance is maintained between précipitation,
évapotranspiration, runoff and change in groundwater storage. On a long-term basis and under natural conditions
the two latter factors approach zéro so that the varying annual conditions are reflected solely in précipitation and
évapotranspiration. By changing natural conditions, however, the author points out, there is a very real risk of
upsetting the balance.
In Chapter 2 the précipitation régime of the région is described. Using records for the past sixty years from
ten climatological stations it is shown that, although précipitation varies greatly from year to year, no long-term
upward or downward trend can be identified.
Chapter 3 contains a description of the actual évapotranspiration from this région based on the total précipitation plus the amount of irrigation water supplied to areas under cultivation.
In Chapter 4 potential évapotranspiration is estimated and the effect of advected energy - the oasis effect on évapotranspiration is described.
Chapter S summarizes the résulte of the study and lists the long-term changes in the water budget which may
resuit from human activities. It is recommended that continued studies be carried on in order better to understand
the relationship between the water resources of the area and human activities.

PE3I0ME

Y me B TeneHHe HeKOToporo BpeMeHH npH3HaeTCH, HTO yBejiHHeHHe cejibCK0X03HHCTBeHH0H
HeHTeJibHOCTH B nojiyaacyuiJiHBOft norpaHHHHoft aoHe nycTHHH Caxapu B TyHHce npHBejio K H3ineHeHHHM B ecTecTBeHHbix ycjiOBHHx H npeflnojiaraeTCH, HTO HeKOTopue HB BTHX H3MeHeHHft, BO3MOJKHO,
6y^yT nocTOHHHHMH no CBoeaiy xapaKTepy. B HacTOHmein flOKJiafle npo<|>. <DJIOH onncbiBaeT HCCJieAOBaHHH, KOTopue OH npoBeji B 1970 rofly c ijejibio aHajiH3a SHaiHTejibHbix ^aKTopoB B BOAHOM
ÔajiaHce aToro patioHa.
B pa3flejie 1 flOKJiafla coflepHtHTCH onncaHHe $aKTopoB BOflHoro GajiaHca, xapaKTepHbix AJIH
paftOHa, JieHtamero Ha rpaHHUB KOHTHHeHTajibHoft nycTHHH. OTMenaeTCH, HTO B TaKOM panoHe cymeCTByeT HeycTOHHHBbiH GajiaHc Mempy ocaflKaivra, aBanoTpaHcnnpaqHeH, CTOKOM H H3MeHeHHeM B 3anace
rpyHTOBbix BOfl. 3a fljiHTeJibHbift nepnofl H B ecTecTBeHHbix ycjiOBHHx nocjieflHHe flBa <£aKTopa npnôjrawaiOTCfl K Hyjiio, TaK HTO TOJibKO ocaflKH H aBanoTpaHcnHpauHH OTpawaioT H3Meiifliom,HecH roflOBue
ycjiOBHH. ABTOP OTMenaeT, HTO cymecTByeT ôojibinott pncK HapyuieHHH ôajiaHca nyTeM H3MeHeHHH
eCTeCTBeHHHX yCJIOBHH.
B pa3flejie 2 onHCHBaeTCH peîKHM ocaflKOB B panoHe. Ha ocHOBe flaHHbix sa nocjieflHHe 60 JieT no
10 KJÏHMaTOJIOrHieCKHM CTaHUHHM yKaBMBaeTCH, HTO, XOTH OCaflKH 8HaHHTeJIbHO H3MeHHK)TCH B 3aBHCHMOCTH OT TOfla, He MOHteT ÔMTb yCTaHOBJieHO KaKOH-JIHÔOflOJirOCpOHHOHTeHfleHIJHH H3MeHeHHH B Ty
HJIH flpyryio CTopoHy.
B pa3flejie 3 coflepwHTCH onncaHne $aKTHHecKoft aBanoTpaHcmipau,HH c aToro panoHa Ha ocHOBaHHH
oômero KOJiHnecTBa ocaflKOB njiioc KOJiHnecTBO BOflbi AJIH HppnranHH, KOTopoe nocTynaeT B panoHu
o6pa6aTHBaeMOH aeMJiH.
B paaefleji 4 flaeTCfl oijeHKa noTeHUHajibHoa aBanoTpaHcnnpaqHH
aflBeKTHBHOH aHeprHH — 3$$eKT oasHca — Ha aBanoTpaHcnHpauHH).

H

onncbraaiOTCH

BJIHHHHH

B pa3flejie 5 oôoômaiOTCH peayjibTaTbi HCCJieflOBaHHH H nepeHHCJiHiOTCH flOJirocpoHHbie H3MeHeHHH
B BOflHOM ÔajiaHce, KOTopue MoryT HBHTbcn pe3yjibTaTOMfleHTejibHOCTHnejioBeKa. PeKOMeHflyeTCH
npoflOJiaîaTb HCCJieflOBaHHH, c TeM HTO6U rjiyÔHte nayHHTb CBH3b îwemfly BOAHMMH pecypcaMH paftOHa
H HeJiOBenecKOH fleHTejibHOCTbio.

RESUMEN

Desde hace algûn tiempo se ha reconocido que la intensificaciôn de las actividades agrîcolas en la zona limite
semiarida del desierto del Sahara en Tûnez ha traido consigo la introduccion de cambios en las condiciones naturales,
sospechandose que algunos de estos cambios pueden tener un caracter permanente. En este informe, el Profesor Flohn
hace una resefia del estudio que efectuô en 1970 para analizar los factores significatives del balance hidrolôgico de
esta zona.
En el Capitulo 1 del informe se analizan las caracteristicas de los factores del balance hidrolôgico de una zona
situada en la extremidad de un desierto continental. Se observa que en dicha zona se mantiene un delicado balance
entre la precipitaciôn, la evapotranspiraciôn, la escorrentia y los cambios en el almacenaje de las aguas subterraneas.
A largo plazo y en condiciones naturales los dos ûltimos factores se aproximan a cero, de forma que las condiciones
anuales variables quedan reflejadas ûnicamente en la precipitaciôn y en la evapotranspiraciôn. Sin embargo, el autor
senala que si se modifican las condiciones naturales existe un verdadero riesgo de desequilibrar el balance.
En el Capitulo 2 se hace una descripciôn del régimen de precipitaciones de la région. Utilizando registros de
datos de chez estaciones climatolôgicas para los ûltimos sesenta aflos se demuestra que aunque las precipitaciones
varian mucho de un afio a otro no puede identificarse ninguna tendencia de incremento o de disminuciôn a largo plazo.
El Capitulo 3 contiene un estudio descriptivo de la evapotranspiraciôn real de esta région fundado en la precipitaciôn total mas la cantidad de agua de riego suministrada a las zonas de cultivo.
En el Capitulo 4 se calcula la evapotranspiraciôn potential y se describe el efecto de la energîa advectiva — el
efecto del oasis — en la evapotranspiraciôn.
En el Capitulo S se resumen los resultados del estudio y se enumeran modificaciones a largo plazo del balance
hidrolôgico que pueden producirse como consecuencia de las actividades humanas. Se recomienda que se sigan
realizando estudios a fin de poder comprender mejor la relaciôn existente entre los recursos hidrolôgicos de la zona
y las actividades humanas.
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CHAPITRE 1

LE BILAN HYDROLOGIQUE DANS LES ZONES ARIDES

Toute discussion physiquement valable des conditions météorologiques accompagnant la fluctuation (apparente
ou réelle) (1)* des frontières d'un désert continental devrait être basée sur l'équation du bilan hydrologique exprimé
par la relation
P = ET + R + âW

(1)

où P désigne les précipitations, ET, l'évapotranspiration, c'est-à-dire la somme des quantités de vapeur d'eau évaporées
par le sol et par les plantes (végétation naturelle et cultures), R, le ruissellement, et àW, la variation dans le temps
des réserves d'eau emmagasinées dans le sol (y compris les eaux souterraines utilisées dans les puits artésiens). Pour la
présente étude, les aspects locaux du bilan hydrologique et les fluctuations de courte durée qui affectent les différents termes de l'équation (1) à la suite de périodes pluvieuses isolées ont été négligés. Seules des caractéristiques de
grande échelle sont prises en considération, soit les moyennes régionales du sud de la Tunisie (région comprise entre
les latitudes 33,0° et 34,5°N, soit environ 35 000 km 2 ) et une échelle de temps de l'ordre d'une décennie.
Dans une région où les conditions arides prévalent l'année entière il n'existe pas de ruissellement notoire ; ceci
permet de simplifier l'équation (1) en posant R = 0. En outre, si l'on admet que l'influence de l'homme sur le bilan
hydrologique est nulle, en l'absence de tout changement important du climat et avec W constant, c'est-à-dire AW = 0,
on conclut que la totalité de l'eau fournie par les précipitations est utilisée pour l'évapotranspiration, et l'équation (1)
se réduit alors à :
P = ET
Tant que les différentes conditions de stabilité enumérées ci-dessus seront satisfaites, il existera un équilibre
précaire entre les précipitations, avec leurs grandes fluctuations dans l'espace et dans le temps, et les besoins en eau
de la végétation naturelle. Néanmoins, il ressort de l'étude historique des climats, tout au moins en ce qui concerne
certaines régions d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, qu'il est peu probable que de telles conditions de stabilité
puissent persister pendant plus de quelques siècles. Les grandes fluctuations des zones climatiques du globe qui se
sont produites dans le passé furent très probablement liées à d'importantes variations de l'étendue des glaces arctiques
qui influèrent à la fois sur le gradient méridional de la température et sur les intensités et positions des zones extratropicales des vents d'ouest. La fluctuation des frontières du désert saharien correspondant à ces changements climatiques est une caractéristique de cette zone et y a posé un problème dès l'apparition d'une culture intensive, c'est-àdire depuis au moins l'époque romaine (2). Cet aspect historique ne pouvant être développé ici, mentionnons simplement que des conditions plus humides ont régné au cours de la dernière période glaciaire, le maximum ayant été
atteint i l y a quelque 18000 à 20000 ans (3).
Avec l'apparition des premiers hommes, et comme conséquence de leurs activités, la situation relativement
stable qui existait jusqu'alors s'est trouvée perturbée, encore que les effets des activités humaines soient restés presque imperceptibles jusqu'à la récente augmentation démographique. Ces effets sont essentiellement liés au régime de
la végétation et à la consommation d'eau par les cultures. Les troupeaux des tribus nomades utilisent la végétation
naturelle en sus des animaux sauvages. Cependant, lorsque le nombre des animaux domestiques dépasse un certain
seuil, le pâturage excessif entame la destruction de la végétation naturelle. Par ailleurs, l'utilisation du bois comme
combustible vient encore accélérer ce processus de destruction. Dans de nombreux cas (14) le processus sera
* La liste des références se trouve à la fin du texte anglais.
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irréversible, particulièrement si les conditions du sol sont altérées par une compacité accrue. Si les précipitations P
restent constantes, la diminution de la transpiration T devrait être équilibrée soit par une augmentation de l'évaporation £", soit par une augmentation des réserves d'eau W emmagasinées dans le sol.
Par contre, toute extension de l'agriculture sous des conditions complètement arides nécessite une irrigation et
augmente ainsi l'évapotranspiration ET. L'utilisation des sources naturelles ne modifie pas le bilan hydrologique de
façon sensible, mises à part les variations locales de ET qui ne sont pas considérées ici. L'exploitation des puits
artésiens, en revanche, est d'un intérêt particulier pour cette étude, en raison du prélèvement effectué sur les eaux du
sous-sol. Pour tenir compte de ce facteur, l'équation du bilan hydrologique s'écrira:
ET = P-àW

(2)

Si P est constant - ce point sera examiné au chapitre 2 - il est évident que toute augmentation de ET ne peut se
produire qu'au détriment de W, c'est-à-dire lorsque LW < 0. Dès lors, l'un des éléments essentiels du problème
consiste en une estimation numérique de la moyenne régionale de l'évapotranspiration réelle ET (chapitre 3). Enfin,
le dernier terme présentant quelque intérêt est AW, mais celui-ci est du domaine de Fhydrogéologie. Une partie au
moins de l'eau souterraine des grands bassins artésiens de l'Afrique du Nord n'est pas d'origine récente mais s'y est
accumulée il y a quelque 20 000 ans. Sous les conditions climatiques actuelles, il ne faut pas s'attendre à une
recharge complète de ces ressources en eau souterraine, et la possibilité de leur épuisement doit sérieusement être
prise en considération.

CHAPITRE 2

LES PLUIES DANS LE SUD TUNISIEN

Dans les régions continentales arides, les précipitations sont produites en majeure partie par de fortes averses
et des orages, et les moyennes mensuelles et annuelles sont donc sujettes à de grandes fluctuations, tant dans l'espace
que dans le temps. En raison de la faible teneur en vapeur d'eau de l'air la base des nuages est élevée; les faibles précipitations qui tombent* du pourtour des cumulonimbus s'évaporent avant d'atteindre le sol et ce n'est que sous la partie
centrale des nuages, donc sur une surface relativement restreinte, que les grosses gouttes parviennent jusqu'à la surface. Il n'est donc pas surprenant que la corrélation entre les quantités d'eau recueillie dans des stations voisines soit
très faible (pour autant qu'elle puisse être établie) et que les observations d'une station donnée ne soient guère représentatives pour une région étendue.
J. Cruette (4) et J. Lambor (5) ont étudié la série quasi ininterrompue des observations faites à la station de
Kebili, située dans le Nefzaoua au sud-est du Chott Djérid. Cette série a révélé une très nette tendance à la diminution de la quantité des précipitations annuelles, la moyenne calculée sur 21 années y étant passée de 100 mm par
an à environ 70 mm par an. Cette tendance n'a toutefois pas été confirmée par l'examen des séries d'observations
de 18 autres stations. Il semblerait même qu'il y ait eu en certaines stations, comme à Redayef par exemple, une
tendance à l'augmentation des précipitations annuelles. Notons que des résultats aussi contradictoires ne sont pas
particuliers au Sahara tunisien et des différences semblables apparaissent dans des séries d'observations d'Algérie (14);
en effet, une tendance à la diminution a été décelée pour El Oued (60 km à l'ouest de Nefta) alors que ColombBéchar présente une tendance à l'augmentation.
Vu cette faible corrélation entre les données pluviométriques, une moyenne représentative à l'échelle de la
région a été calculée à partir des données de 10 stations possédant des séries d'observations longues, quasi ininterrompues et homogènes. Les moyennes annuelles calculées pour chacune de ces 10 stations ne variant qu'entre 89 mm
et 211 mm, il ne fut pas jugé nécessaire de recourir aux méthodes du calcul pondéré, et les moyennes ont été établies
selon un procédé de calcul direct. Notons encore qu'en raison de la prédominance des pluies durant la saison froide,
les estimations sont basées sur l'année agricole (septembre - août). Les moyennes pluviométriques annuelles des 10
stations retenues sont reproduites au tableau 1 :
TABLEAU 1

Stations

Altitude
(en m)

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Précipitations moyennes
annuelles (mm) (calculées
sur 60 années)

Gafsa

300

34° 25'N

08° 50'

149,3

Metlaoui

232

34° 19'

08° 24'

130,4

47

33° 56'

08° 08*

89,2

1

Tozeur
Kebili

56

33° 42'

08° 58

82,5

Gabès

4

33° 53'

10° 06'

171,6

125

33° 21'

10° 29'

137,5

5

33° 52'

10° 47'

205,8

Médenine
Djerba (Houmt Souk)
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Tableau 1 (suite)
Précipitations moyennes
annuelles (mm) (calculées
sur 60 années)

Altitude
(en m)

Latitude
(N)

Longitude

Zaïzis

11

33° 30'

11° 07'

205,5

Ben Gardane

12

33° 08*

11° 13'

171,3

240

32° 55'

10° 27'

112,1

Stations

Tataouine

La figure 1* représente, en haut, les écarts de la moyenne régionale annuelle des précipitations à la normale calculée
sur 66 ans (1903-1904 — 1968-1969) et, en bas, les moyennes chevauchantes calculées sur des périodes de 10 années.
Pour les différents calculs, les quelques totaux annuels manquant dans les séries d'observations ont été remplacés
par des valeurs que l'on pourrait qualifier d' "estimations prudentes". Pour douze années différentes il n'a fallu
combler qu'une seule lacune, et l'erreur possible sur la moyenne régionale qui en a été déduite peut atteindre 2 à 3
pour cent; pour trois années (1903-1904, 1958-1959 et 1963-1964) il a fallu combler des lacunes pour deux stations
simultanément, et dans ce cas l'erreur possible pourrait être supérieure à 5 pour cent mais elle reste certainement en
deçà de 10 pour cent; pour les 51 années restantes les données étaient complètes.
Les moyennes annuelles, considérées individuellement, varient considérablement et sont comprises entre 52 mm
(1935-1936) et 278 mm (1932-1933). Au cours de l'année pendant laquelle l'étude a été faite (1969-1970), on
avait déjà receuilli 272 mm de précipitations de septembre à mars. En examinant la figure 1 on constate que les fluctuations dans le temps sont plus grandes vers le milieu de la période qu'à son début et à sa fin. Les moyennes chevauchantes calculées sur dix années ne varient qu'entre 127 mm et 165 mm; leur écart à la normale est inférieur à la
moitié de l'écart type (o = 45 mm) (1). La normale calculée sur 66 ans est de 148 mm. Un seul groupe de trois
années sèches consécutives a affecté la région, tandis que plusieurs séquences de trois ou quatre années humides
consécutives ont été observées. Il n'y a pas d'indice permettant de conclure à une tendance bien définie, ni à l'augmentation ni à la diminution des moyennes pluviométriques régionales. Même si une telle tendance pouvait être
décelée par des méthodes statistiques plus raffinées, elle ne pourrait être que peu importante. Par conséquent, le
régime des précipitations sur le Sud tunisien au cours des deux premiers tiers de ce siècle peut, quant à son utilisation pratique, être considéré comme constant. Faute de temps, une évaluation statistique de la véritable représentativité des données n'a pas été possible mais s'imposerait dans le cadre de recherches ultérieures. Les moyennes pluviométriques régionales et les fréquences moyennes des jours de pluie sont reproduites dans le tableau 2.
TABLEAU 2
Moyennes pluviométriques régionales et fréquences moyennes des jours de pluie
Sept. Oct. Nov. Dec.

Janv. Fév. Mars Avr.

26,4 25,2 19,0 14,9 13,3 19,3 15,0

Eau recueillie (1931-60)

9,4

Nombre de jours de
pluie ^ 0,1 mm

1,6

3,0

3,3

3,2

2,8

2,5

2,8

Nombre de jours
de pluie > 1,0 mm

1,3

2,2

2,3

2,3

2,5

2,1

2,5

Mai Juin Juil. Août

Année

6,4

2,1

0,4

2,0

153,4 mm

2,3

1,6

0,6

0,2

0,4

24,3 jours

1,8

1,1

0,5

0,1

0,2

18,9 jours

Il est hors de doute que la moyenne régionale obtenue à partir des données de dix stations différentes est infiniment
plus représentative que la moyenne d'une station isolée dont les observations peuvent être affectées par des modifications de l'environnement local. R. Rouatbi (HER) rapporte, sur la base de données hydrogéologiques, qu'on a
* Lafigure1 se trouve à la suite des références.

LES PLUIES DANS LE SUD TUNISIEN

observé dans certains cas le tarissement de sources tributaires d'une surface de captation bien délimitée. Ceci n'est
pas forcément en contradiction avec notre conclusion ; en effet, la surface réceptrice totale des dix pluviomètres
n'excédant pas 0,4 m2 alors que la surface totale de la région est d'environ 40000 km2, la relation entre ces deux
valeurs n'est que de 10~n, et il est bien certain qu'il peut y avoir des écarts locaux à la moyenne calculée à
l'échelle régionale.
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L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE

Ainsi que nous l'avons établi au chapitre 1, le bilan hydrologique dans une région aride est équilibré suivant
l'équation :
ET = P-àW
(2)
Les fluctuations de la pluie, dans l'espace et dans le temps, se reflètent dans les variations de l'évapotranspiration réelle et du niveau de l'eau souterraine (W). Après de fortes pluies, la végétation naturelle apparaît en quantités
surprenantes, changeant ainsi l'aspect du désert ou du semi-désert en une steppe verdoyante mais qui, néanmoins, ne
tarde pas à se flétrir après quelques mois. Simultanément, les réserves de la nappe d'eau souterraine voisine de la surface
sont renouvelées. En négligeant les fluctuations climatiques de courte durée, c'est-à-dire en ne considérant que des
périodes de 50 ans et davantage, on constate qu'un équilibre précaire peut se maintenir.
Toutefois, ceci n'est valable que sous les conditions naturelles, en l'absence de toute influence humaine. L'exploitation croissante des puits, notamment des puits artésiens, pour répondre aux besoins croissants de la population qui augmente, a certainement un effet perturbateur sur un équilibre aussi précaire. Toute extension de surface
d'une oasis irriguée augmente ET, mais uniquement au détriment de W puisque P reste constant, (voir chapitre 1).
D'après J. Despois (2), le nombre des oliviers en production est passé de 8,5 millions en 1881 à 19 millions en 1956;
et le nombre de palmiers dattiers "imposables" en bordure du Sahara est passé de 1 million à plus de 1,5 million, le
nombre total atteignant 3,2 millions. Dans la région de Nefzaoua, en particulier, les 21 oasis se trouvant dans la
péninsule, entre le Chott Djerid et le Chott Fedjadj, ont connu un développement remarquable. Le nombre de palmiers dattiers y est passé de 160000 à 800000. Quatre-vingt-quatre pour cent des eaux artésiennes proviennent de
puits établis après 1947, et plus de douze pour cent de puits établis au cours des deux dernières années. A Gafsa, la
zone irriguée a été élargie récemment d'environ 1000 ha ; à Tozeur et Nefta, d'environ 600 hectares.
Ces données permettent d'établir une estimation suffisamment réaliste de l'influence de l'homme sur les variations de l'évapotranspiration réelle. Si nous admettons, sur la base d'une estimation modérée, qu'au cours des 80 ou
90 dernières années la production agricole totale de toutes les oasis du Sud tunisien a augmenté de 50 pour cent,
nous pouvons supposer que l'augmentation de ET qui en a résulté est également égale à 50 pour cent. La surface des
oasis sahariennes est de 15000 ha environ, soit 150 km2. Etant donné que la superficie totale considérée au chapitre
2 est de 35 000 km2, les oasis n'occupent que 0,43 pour cent de la région.
L'évapotranspiration réelle d'une oasis peut être estimée à partir des quantités totales d'eau W* fournies par
tous genres de puits et par les précipitations P. Si l'on établit la relation entre W* et la surface irriguée A, un litre/s
par ha équivaut à 0,864 cm/jour, ou encore à 315 cm/an puisque du point de vue météorologique il est préférable
d'exprimer tous les termes du bilan hydrologique réel en cm/an. Le tableau 3 reproduit un ensemble des données
relatives au bilan hydrologique des différentes oasis.

L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE

TABLEAU 3
Bilan hydrologique des différentes oasis

Superficie A
ha

1/s

W*/A
1/s ha cm/an

P
cm/an

ET
cm/an

Groupes d'oasis:
Tozeur

2900

1850

0,638 = 211

9

220

Nefta

1600

975

0,609 = 192

8

200

Nefzaoua

3000

1710

0.570 = 180

9

189

Gafsa (ceinture extérieure exclue)

1700

892

0,534 = 165

16

181

Gabès et environs

5180

1835

0.354

=111

18

129

15400

7500

0,487

=153

15

168

Douz (Nefzaoua)

63

69

1,10 = 346

8

354

Degache (Tozeur)

270

155

0,574 = 181

9

190

287

0,247 =

16

94

Somme
Oasis en particulier:

El Hamma (Gabès)

1162

78

'Y compris la ceinture extérieure de Gafsa.
W. Haude (6) a également obtenu des valeurs de ET = 220 cm/an pour une zone irriguée de la vallée du Nil
prés de Helwian (République arabe d'Egypte). On peut donc considérer que 200 cm/an constitue une estimation réaliste
de l'évapotranspiration réelle d'une oasis bien irriguée. Il a cependant été jugé préférable d'utiliser ici la moyenne
représentative des cinq principaux groupes d'oasis de la Tunisie, soit 168 cm/an (0,46 cm/jour).
Sachant que la région centrale, environ 100 ha, de l'oasis de Gafsa est irriguée avec 384 cm/an et que les oasis
de Douz et de Tombar dans la région de Nefzaoua reçoivent jusqu'à 346 et 330 cm/an (en 1969), on peut admettre
que le maximum de ET atteint certainement 4 m par an dans des régions à culture très intensive. Les cultures potagères, les arbres fruitiers et les dattiers en production qui y bénéficient de l'irrigation composent trois étages de
végétation qui, par leur transpiration respective, contribuent à l'obtention de telles valeurs extrêmes.
Une augmentation de ET de 50 pour cent dans l'équation du bilan hydrologique durant les 80 dernières années
serait équivalente à 56 X 150/35000 = + 0,24 cm/an. En ajoutant les petites oasis irriguées du Sud-Est (Médenine,
Zarzis, Ben Gardane, Tataouine), la superficie totale passe à environ 160 km 2 , et on obtient une valeur représentative
légèrement supérieure à 2,5 mm/an.
L'effet de l'augmentation de la production agricole a donc entraîné une augmentation de ET assurément faible,
mais certainement pas négligeable si l'on tient compte du fait qu'elle est établie sur la base d'estimations modérées.
Comparée avec P = 148 mm/an, la récente augmentation de ET due aux activités humaines atteint presque 2 pour
cent. Avec P constant, ÙW prend alors une valeur de — 2,5 mm/an. En supposant que le volume d'eau représente
5 pour cent de l'aquifère, cette valeur de àW équivaut à un abaissement annuel du niveau de l'eau souterraine de
5 cm, soit 1 m en 20 ans.
On peut penser à un effet semblable sur le bilan d'eau, provoqué par cet admirable effort déployé en vue de
protéger les oasis et les routes principales contre le sable à l'aide de rideaux protecteurs constitués d'arbres
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xérophiles (eucalyptus, acacia, tamaris). Si la consommation d'eau de ces arbres se révélait supérieure à celle de la
végétation naturelle (ou, en d'autres termes, si ET > P), ces rideaux protecteurs ne pourront survivre qu'au détriment
des réserves en eau souterraine W, c'est-à-dire avec : àW < 0. Aucune donnée numérique n'étant disponible jusqu'à
présent, on doit recourir à un maximum de suppositions pour fixer une limite supérieure à cet effet. Supposons
donc que des rideaux protecteurs d'une largeur totale de 30 m existent des deux côtés de 1300 km de routes, leur
surface s'élèverait à (60 X 1,3 X 10 6 ) m2 = 78 km 2 . Supposons en outre que des rideaux protecteurs semblables
d'une longueur moyenne de 7 km entourent 100 oasis; leur surface serait de 100(30 X 7 X 10 3 )m 2 = 21 km 2 . Les
deux systèmes ensemble couvriraient alors quelque 100 km 2 . En supposant que des rideaux protecteurs de ce type,
ayant atteint leur plein développement, ont une consommation d'eau égale à 25 cm/an — valeur qui doit encore être
établie — on voit que, avec P = 15cm/an, £Test excédentaire de 10 cm/an sur les précipitations sur une surface de
100 km 2 . La superficie totale étant égale à 35000 km 2 , la contribution, à grande échelle, de cet effet atteindra
10 X 100/35000 cm/an, soit près de 0,3 mm/an. Elle est donc d'au moins un ordre de grandeur plus faible que celle
résultant de la croissance des oasis.
En contrepartie de ces effets qui tendent à accroître ET sur une petite portion de la surface totale, la dégradation de la végétation aride naturelle dans le semi-désert — conséquence du pâturage excessif et de l'exploitation croissante du bois comme combustible, particulièrement aux alentours des agglomérations - ferait décroître la transpiration T et peut-être aussi ET. Toutefois, étant donné que l'évaporation E du sol nu augmente simultanément, l'effet
total sur ET, et par suite sur le bilan hydrologique, semble être d'une importance très réduite voire nulle. La végétation naturelle est bien adaptée à l'aridité du climat et T est par conséquent extrêmement faible. On pourrait conclure
à titre indicatif que l'effet du pâturage excessif, bien qu'intéressant une surface nettement plus étendue, est approximativement compensé par l'effet opposé des rideaux protecteurs.
Cependant, vu l'incertitude des valeurs numériques envisagées, il est indispensable de procéder à des études
écologiques quantitatives. A la limite nord de la vieille ville de Nefta, une parcelle estimée à 50 hectares, entourant le
bâtiment du service des douanes, a été clôturée par des fils de fer barbelés il y a environ 60 ans. Dans cet enclos, la
végétation originelle s'est apparemment plus ou moins bien rétablie et recouverte en moyenne 80 per cent de la surface du sol. A l'extérieur de l'enclos, en contraste remarquable avec cette situation, la végétation dégradée ne couvre
pas plus de 5 pour cent de la surface du sol. Donc la végétation naturelle originelle de cette région (avec P probablement de l'ordre de 8 cm/an) permettrait de la définir davantage comme steppe désertique que comme semi-désert,
ce qui est d'ailleurs valable pour plusieurs autres régions sous des conditions climatiques similaires.
L'énorme augmentation de la culture à sec des oliviers dans les régions de Sfax et de Zarzis mérite une attention particulière. La distance moyenne entre les oliviers y étant de 25 m, chaque arbre régit ET sur une surface de
625 m 2 . Une consommation d'eau de 28800 litres/an (7) équivaut à T = 4,6 cm/an, c'est-à-dire beaucoup moins
que la pluviométrie moyenne P = 20 cm/an. Il reste donc environ 15 cm/an pour l'évaporation E du sol nu nettoyé
de sa végétation originelle. Si on suppose ÙW = 0, le bilan hydrologique régional n'est pratiquement pas affecté. Avec
quelque 11 millions d'oliviers au total, cette culture couvre une surface d'environ 7000 km 2 . Il est évident qu'une
évaluation minutieuse de son influence possible sur le bilan hydrologique est nécessaire.
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L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE ET L'EFFET D'OASIS

A diverses fins, l'évapotranspiration potentielle (ETP) est considérée comme une précieuse valeur de référence.
D'après Penman (8) elle est définie comme "la mesure du taux de transpiration d'une végétation suffisamment étendue, verte et courte, recouvrant bien le sol et convenablement approvisionnée en eau". Elle dépend de l'énergie disponible du rayonnement et de l'advection, c'est-à-dire du flux de chaleur sensible ( F A ) qui, dans les régions irriguées,
peut être dirigé de l'air vers la surface du sol ( F A t < 0). Dans le cadre de cette étude il suffira de mentionner les
quelques séries de mesures de ETP (9) reproduites dans le tableau 4. Ces mesures ont été faites soit sous le contrôle
de la section de bioclimatologie de l'Institut national de recherches agronomiques de Tunisie, INRAT, à l'aide d'une
case lysimétrique du type Thornthwaite d'une surface de 4 m 2 couverte de gazon kikuyu, soit sous le contrôle de la
Division de la Météorologie nationale, à l'aide du bac d'évaporation classe A standard des Etats-Unis d'Amérique
dont la surface libre évaporante est de 1,16 m 2 . Pour ces dernières il faut appliquer un facteur de réduction de 0,70,8 ; on a utilisé ici la valeur la plus basse.
TABLEAU 4
Observations de l'évapotranspiration potentielle ETP (en mm)

Stations

Période

/

F

M

A

M

J

/

A

S

O

N

D

An

72

58

1380

53

1412

A)
Kasserine

1962/68

53

53

75

106

159

179

211

189

130

95

Gabès (Aïn Zerig)

1961/65

53

56

98

127

162

170

197

191

134

100

Gabès (Bou Chemma)

1966/68

46

51

91

117

141

161

176

167

121

92

65

52

1280

Zarzis

1966/68

68

(89)

64

105

128

153

170

156

139

100

84

64

1270

KsarGhilane (12)

1963/67

50

56

95

156

198

233

260

237

163

114

86

48

1696

B)
Djerba (aéroport)

1965/69 116

104

15S

188

236

254

314

291

219

161

128

135

2301

73

109

132

165

178

220

204

153

113

90

95

1613

X0.70

-

81

71

A) Case lysimétrique type Thornthwaite (INRAT - données non publiées)
B) Bac d'évaporation américain, classe A (Division de la Météorologie nationale - données non publiées)
Parmi toutes ces stations, seule Bou Chemma est située à l'intérieur d'une oasis ; Ksar Ghilane et Aïn Zerig
sont représentatives du climat local en bordure des oasis, et Zarzis, à proximité de la côte, connaît un climat à
étés humides. En dehors des régions côtières, ETP varie entre 140 et 170 cm/an et se réduit à 125-130 cm/an à
l'intérieur d'une oasis.
Dans les vastes régions caractérisées par des conditions climatiques homogènes, la limite supérieure de ETP est
donnée par l'énergie du bilan radiatif Q, le rôle de l'advection horizontale ( F A t < 0) y étant négligeable. Une estimation rationnelle en est fournie par l'équation du bilan radiatif:
Q = (S + H) (1 - a) - (E - G)

(3)
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où (S + H) désigne le rayonnement global, a la réflectivité du sol (albédo) et (E — G) le rayonnement effectif de
grandes longueurs d'onde.
Des mesures de (S + H) effectuées à Gafsa en 1969 à l'aide du solarigraphe de Robitzsch (10) donnent une
moyenne annuelle de 421 ly/jour (1 langley = 1 cal.g/cm2). Les enregistrements obtenus dans les autres stations
sont, malheureusement, incomplets. Le rayonnement effectif de grandes longueurs d'onde (E — G) et le rayonnement
net Q peuvent être calculés par des formules empiriques, comme celles d'Albrecht (15) par exemple, basées sur la
température, la tension de la vapeur d'eau et la durée d'insolation. En admettant des valeurs caractéristiques pour
l'albédo a, soit respectivement 0,05 (surface d'eau libre), 0,15 (oasis) et 0,25 (semi-désert), on obtient des valeurs
acceptables du bilan radiatif ainsi que de la limite supérieure de l'évapotranspiration potentielle sous des conditions
climatiques homogènes (tableau 5), avec la chaleur latente de vaporisation L = 590 cal/g. Dans le semi-désert,
cependant, les conditions microclimatiques d'un lysimètre peuvent différer sensiblement de ces suppositions.

TABLEAU 5
Bilan radiatif Q calculé par D. Henning d'après F. Albrecht (15) et limite supérieure
de l'évapotranspiration potentielle ETP (sup.)
S+H

E-G

0,15

425

143

218 ly/jour

135 cm/an

a
Djerba, oasis

Q

ETP (sup.)

Djerba, surface d'eau libre

0,05

425

143

261 ly/jour

161 cm/an

Gabès, oasis

0,15

424

147

212 ly/jour

132 cm/an

Gafsa, oasis

0,15

427

163

200 ly/jour

124 cm /an

Gafsa semi-désert

0,25

427

163

157 ly/jour

97 cm/an

Tozeur, semi-désert

0,25

427

172

148 ly/jour

92 cm/an

Dans les considérations du bilan énergétique, l'expression "effet d'oasis" signifie généralement la contribution
de l'énergie d'avection, laquelle ne peut être' négligée que dans le cas de vastes régions homogènes. Dans l'équation
du bilan thermique:
Ô = F s l + F A t + F v t + ...
(4)

où F désigne le flux vertical de chaleur (indices: s signifie vers le sol; A, chaleur sensible dirigée vers l'air; V, chaleur
latente dirigée vers l'air), on peut négliger, pour le cas considéré ici, l'ensemble des autres termes d'ailleurs très petits.
Si l'on ne considère que des moyennes annuelles, on peut également négliger F s . Etant donné que Fy = L • ET,
l'équation (4) s'écrira: Q = F A t + L 'ET
Q = FAî+L

• ET

(5)

A l'intérieur d'une oasis on a généralement L • ET> Q. Dans ce cas le flux vertical de chaleur sensible (F A )
est dirigé vers le bas (F A t < 0) et s'ajoute à l'énergie disponible. Dans l'oasis la température de la surface évaporante
est plus basse (pendant le jour) que celle de l'air désertique advectif, c'est-à-dire que le gradient vertical est renversé
(inversion). Dès lors, l'énergie d'advection puisée dans l'air désertique permet à la végétation et au sol de l'oasis de
transpirer et d'évaporer plus de vapeur d'eau que sous des conditions homogènes. L'évapotranspiration réelle ET peut
donc être sensiblement plus grande que la valeur maximale de ETP donnée par Q, ainsi qu'il apparaît au tableau 6.

L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE ET L'EFFET D'OASIS
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TABLEAU 6
Bilan énergétique des différents types d'oasis

-*-*

Albédo
a

Q

Bilan radiatif
ETP

Evapotranspiration
(mesurée)
ET
L ' ET

Advection
'A*

Rapport
de Bowen
FfjL ' ET

200 cm/an 324 ly/j

-133 ly/jour

-0,41

365 cm/an 590 ly/j

-378 ly/jour

-0,64

+40 ly/jour

+0,26

Oasis typique (par ex. Nelta)

0,15

191 ly/j 118 cm/an

Oasis humide (par ex. Douz)

0,10

212 ly/j

Oasis sèche (par ex. HammaGabès)

0,20

192 ly/j 119 cm/an

94 cm/an 152 ly/j

Moyenne représentative

0,15

200 ly/j 124 cm/an

168 cm/an 272 ly/j

Pour comparaisons:Semi-désert

0,15

158 ly/j

131 cm/an

98 cm/an

15 cm/an

24 ly/j

ly/jour

-0,26

+134 ly/jour

-72

+5,59

Dans ce tableau ETP est déduite de Q ; F A est calculé à partir de la relation L • ET-Q. Le signe de F A indique
le sens du flux vertical (positif vers le haut). Le rapport de Bowen FA/Z, * ET a naturellement le même signe que
F A si L • ET > 0. Il varie beaucoup avec le type de végétation naturelle, ainsi qu'avec l'utilisation agricole du sol.
Du point de vue physique, il décrit l'un des aspects les plus fondamentaux de l'influence de l'homme sur le climat.
Du point de vue du bilan énergétique, l'effet d'oasis peut s'exprimer:
L - ET=Q

+ F A I avec F A \ > 0

(6)

Dans cette formule, les deux sources d'énergie sont nettement reconnaissables, comme dans la formule de
Penman (8) pour ETP.

CHAPITRE 5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

De la discussion du bilan hydrologique développée ci-dessus nous pouvons dégager les conclusions suivantes:
1. Comme dans toutes les régions arides, la moyenne régionale des précipitations dans le Sud tunisien est
sujette à des fluctuations relativement grandes d'une année à l'autre, avec des périodes sèches ou humides de 2 à 4
années consécutives. Les écarts des moyennes décennales à la normale (148 mm) peuvent atteindre ± 14 pour cent.
Si on ne décèle aucun signe d'une tendance générale d'augmentation ou de diminution depuis le début de ce siècle,
ceci n'exclut cependant pas l'existence de diminutions locales importantes.
2. La subsidence observée dans le niveau de l'eau souterraine est liée non seulement à ces fluctuations pluviométriques, mais aussi et surtout à l'augmentation de l'évapotranspiration réelle dans les oasis en plein développement.
L'augmentation moyenne à l'échelle régionale d'au moins 2,5 mm/an atteint environ 2 pour cent de la valeur du
bilan hydrologique, produisant ainsi un déséquilibre sans cesse croissant entre les précipitations et l'évapotranspiration.
3. La dégradation de la végétation naturelle observée en dehors des oasis semble être causée principalement
par le pâturage excessif. Sous des conditions favorables l'état original de la végétation peut être régénéré dans des
zones protégées.
4. L'effet de la dégradation de la végétation ainsi que l'effet des rideaux protecteurs sur le bilan hydrologique
ne peuvent pas être calculés à partir des données disponibles. Des estimations préliminaires semblent indiquer que
ces influences sont faibles.

En bref, dans cette région, l'avance des conditions désertiques vers le nord n'est apparemment pas causée par
une fluctuation naturelle des conditions climatiques, mais apparaît comme la malencontreuse conséquence d'interventions humaines déployées en vue de satisfaire les besoins croissants d'une population de plus en plus nombreuse.
Des effets similaires ont été observés également aux confins Sud du Sahara (11). Compte tenu de ces enseignements,
il conviendrait de concevoir et de coordonner soigneusement, en fonction de l'aspect général du bilan hydrologique,
toutes les activités susceptibles d'influencer ce précaire bilan dans la zone de transition entre le désert et les terres
cultivées. Ceci s'applique particulièrement à toute extension de l'utilisation des eaux artésiennes et des zones irriguées,
et également à la culture à sec, au reboisement, et au développement de l'élevage.
Afin d'acquérir une meilleure compréhension de ces problèmes et d'éviter toute modification irréversible des
conditions naturelles, on peut recommander les mesures suivantes:
1. Création d'un Comité national interdisciplinaire pour l'étude des interactions entre l'eau, la végétation et le
climat et pour la coordination de toutes les investigations dans la région limitrophe du désert.
2. Développement du réseau pluviométrique pour permettre des recherches intensifiées sur le bilan hydrologique
dans les régions voisines du désert. Installation d'un certain nombre de pluviomètres totalisateurs dans les régions
isolées, spécialement dans les montagnes du sud de la Tunisie.
3. Extension du réseau de bacs d'évaporation (classe A) dans les mêmes régions. Coordination et intensification
de la recherche sur l'évaporation et l'évapotranspiration réelles avec diverses méthodes.
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4. Etudes comparatives desfluctuationsdans le temps des pluies dans tous les pays limitrophes du Sahara.
Etude des interrelations entre les différentes régions.
5. Etudes agro climatiques et hydroclimatiques du Sahara (spécialement le Maghreb) avec les méthodes utilisées
par J. Cochemé (13) et ses collaborateurs.

INVESTIGATIONS ON THE CLIMATIC CONDITIONS
OF THE ADVANCEMENT
OF THE TUNISIAN SAHARA
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CHAPTER 1

WATER BUDGET IN ARID AREAS

Any physically sound discussion of the meteorological conditions of the (apparent or real) fluctuation (1)* of
the margins of a continental désert should start from the water-budget équation which may be written in the following form :
P = ET + R+àW

(1)

Hère P dénotes précipitation ; ET, evaporation from the soil surface plus transpiration from végétation including
agricultural crops and other cultivated plants;/?, surface runoff; and AH', the variation of groundwater storage W,
with time (including subterranean waters utilized in artesian wells). In this study the local aspects of the water
budget are not considered nor are short-period fluctuations in any of the terms of équation (1) caused by individual
rain periods. Instead, only broad-scale features are considered ; mainly area-averages for southern Tunisia between
latitudes 33.0° and 34.5°N (an area of about 35,000 km2) and a time-scale in the order of a décade.
In an area in which arid conditions prevail throughout the entire year, no large-scale surface runoff will occur.
Thus équation (1) can be simplified by setting R = 0. Further, if it assumed (1) that the effect of man on the
water balance is zéro, (2) that there is no significant change in climate, and (3) that W can be considered constant,
or AW = 0, then total rainfall will be consumed by évapotranspiration and équation (1) reduces to:
P = ET
Under such stable conditions, a délicate balance exists between the rainfall with its strong horizontal and time
fluctuations and the needs of the natural végétation. Studies of climatic history hâve revealed — at least in some
régions of northern Africa and the Near East - that such stable conditions are not likely to prevail for periods of
more than, say, a few centuries. The large-scale fluctuations of the planetary climatic belts of the distant past are
most probably correlated with the large variations of the Arctic sea-ice which control both the méridional température gradient and the intensity and position of the extratropical westerlies. The marginal fluctuation of the Sahara
Désert corresponding to thèse climatological changes is a characteristic of this area and has been recognized as a
problem since the beginning of intense agriculture, i.e. at least since the Roman epoch (2). In this study, however,
this historical aspect cannot be dealt with other than to make note of the more humid conditions prevailing during
the last period of glaciation which attained a maximum between 18,000 and 20,000 years ago (3).
Since the appearance of early man, this more or less stationary state has been disturbed by his activities,
although the effects were nearly imperceptible before the récent population increase. Thèse effects are related primarily to the végétation régime and the use of water through transpiration. The domestic animais of nomadic tribes
utilize the natural végétation in the same manner as, and in addition to, wild grazing animais. However, when the
number of domestic animais exceeds a certain threshold, overgrazing begins to destroy the natural végétation. The
utilization of fire-wood accélérâtes this process. In many cases (14) this is an irréversible process, especially if the
soil conditions are changed by compaction. If rainfall, P, remains constant, the decrease in transpiration, T, should
be equalized either by an increase of evaporation, E, or by an increase of the groundwater reserves, W.

*The list of références follows the English text.
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In contrast to this, any extension of agriculture under fully arid conditions needs irrigation and thus increases
the évapotranspiration ET. The use of natural sources does not appreciably change the water budget, except for
local variations of ET which need not be considered hère. The use of artesian wells, which tap the subterranean
waters, however, is of particular interest in this study. Now the water-budget équation is written :
ET = P - AW

(2)

If P is constant — this will be investigated in Chapter 2 — it is évident that any increase in ET can be produced
only through a decrease in W, i.e. when àW < 0. Therefore, one of the most essential parts of the problem is a
numerical estimate of the area-averaged actual évapotranspiration ET (Chapter 3). The last term of interest is AW,
which lies in the domain of hydrogeology. At least part of the subterranean water in the large artesian basins of
northern Africa is not of récent origin, but has an âge of the order of 20,000 years. Therefore, no complète replenishment of thèse groundwater resources can be expected under présent climatic conditions, and their possible exhaustion must be taken seriously into account.

CHAPTER 2

RAINFALL IN SOUTHERN TUNISIA

In arid continental areas, rainfall is produced, for the most part, by heavy showers and thunderstorms and for
this reason monthly and annual means are subject to large fluctuations in both area and time. Due to the low moisture content of the air, the cloud bases are high ; the light précipitation in the outer parts of cumulonimbus clouds
thus évaporâtes before reaching the ground and only under the central portions do large raindrops reach the surface
and then over only a relatively small area. It is not surprising, therefore, that the rainfall amounts measured by
adjacent stations are only weakly (if at ail) cross-correlated, and that the observations from a single station are hardly
représentative of a larger area.
J. Cruette (4) and J. Lambor (S) hâve studied the nearly uninterrupted record of the station Kebili, situated
in the Nefzaoua south-east of Chott Djérid. Hère a definite downward trend in annual précipitation is évident, the
21-year average having decreased from about 100 mm per annum to about 70 mm per annum. An examination of
records from 18 other stations, however, did not confirm this trend and, indeed, at some, Redayef for example, an
upward trend seemed to prevail. Such inconsistencies are not unique to the Tunisian Sahara, however, and similar
différences hâve been found in records from Algeria (14), where El Oued (60 km west of Nefta) shows a downward
trend in contrast to the upward trend at Colomb-Béchar.
In view of the weak cross-correlation of the rainfall data, 10 stations hâve been selected, having nearly uninterrupted and homogeneous long records, and combined into a représentative area-average. Since the long-term annual
averages of the 10 stations vary only between 89 mm and 211 mm, a direct averaging process, without the application of station-dependent weights, has been used. Due to the prédominance of cool-season rainfall, évaluations are
based on the agricultural year (September-August).
The following stations' records hâve been selected:
TABLE 1
Stations

Height (m)

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Average rainfall
(60 years) (mm)

Gafsa

300

34°25*

08°50'

149.3

Metlaoui

232

34°19'

08°24'

130.4

Tozeur

47

33°56*

08°08'

89.2

Kebili

56

33°42'

08 o 58 ,

82.5

Gabès

4

33°53'

\Q°W

171.6

125

33°21'

10°29*

137.5

5

33°52'

10°47'

205.8

11

33°30'

11°07'

205.5

12

33°08*

0

ll ^

171.3

240

32055'

10°27'

112.1

Médenine
Jerba (Houmt Souk)
Zarzis
Ben Gardane
Tataouine
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Figure 1* represents (top) the déviations of the area-averaged values from the 66-year normal (1903/4-1968/9)
and (bottom) the running 10-year means. In 12 single years rainfall data of one station are missing: hère a (conservative) estimate of the missing annual amount has been made and the possible error of the resulting area-average
may reach 2-3 per cent. In only 3 years (1903/4,1958/9 and 1963/4) two values hâve been replaced by such estimâtes, and hère the possible error may be above 5 per cent but certainly below 10 per cent. The remaining 51 years
are complète.
The individual annual averages still vary greatly between 52 mm (1935/6) and 278 mm (1932/3). In the current year 1969/70, rainfall from September to March has already reached 272 mm. The time-fluctuations near the
centre of the period are stronger than at the beginning or near the end. Moving 10-year averages vary only between
127 and 165 mm - their déviation from normal is less than half of the standard déviation (a = 45 mm) (1). The
66-year normal amounts to 148 mm. Only once do three consécutive dry years affect the area, while several séquences
of 3 4 consécutive moist years occur. There are no signs of a well-defined trend, either upward or downward, in the
area-averaged rainfall values. If such a trend can be revealed by more advanced statistical techniques, it wiil be only
of low significance. Thus, for ail practical purposes, the rainfall régime of southern Tunisia during the first twothirds of this century can be considered to be unchanged. Due to the shortness of time, it was not possible to verify
the representativeness of thèse data using statistical techniques ; this must be deferred to another occasion. The
régional averages of rainfall and of frequency of rain days are shown in Table 2.

TABLE 2
Area-averages ofrainfallamount and frequency of rain days
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. March Apr. May June July Aug.
1
Rainfall (1931-60)

9.4 26.4 25.2 19.0 14.9

Number of rain days
^0.1 mm

1.6

3.0

3.3

3.2

2.8

2.5

2.8

Number of rain days
^ 1 . 0 mm

1.3

2.2

2.3

2.3

2.5

2.1

2.5

13.3 19.3 15.0

Year

6.4

2.1

0.4

2.0

153.4 mm

2.3

1.6

0.6

0.2

0.4

24.3 days

1.8

1.1

0.5

0.1

0.2

18.9 days

The representativeness of the area average obtained from 10 différent stations is certainly much better than
that of any individual station, where changes in the local surroundings may affect the observations. Hydrogeological
records, as demonstrated by Mr. Rouatbi (HER), show that in some cases sources with well-defined collection areas
hâve ceased flowing. This is not necessarily inconsistent with our resuit, since the total surface of 10 raingauges is
only 0.4 m 2 . Compared with the total surface of nearly 40,000 km 2 , the relation between thèse two values is only
10"11. Certainly local déviations from the area-averaged mean are possible.

•Figure 1 follows the list of références.

CHAPTER 3

ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION

In an arid région the water budget is balanced (cf. Chapter 1) according to the équation
ET = P - àW

(2)

Hère local and time fluctuations of rainfall are reflected in variations of the actual évapotranspiration and of the
level of the subterranean waters (W). After strong rains the natural végétation appears in surprising amounts, thus
changing the aspect of a désert or a semi-desert into a green expanse of grassland, which, however, disappears some
months later. Simultaneously, the reserves of the upper groundwater-level are replenished. Neglecting shoit-period
climatic fluctuations — i.e. considering only periods of, say, 50 years and more - this délicate balance can be
maintained.
This is valid, however, only under natural conditions, without any kind of human interférence. The increasing
use of wells, especially of artesian springs as necessitated by the increasing needs of a growing population, however,
has a disturbing effect on such a délicate balance. Any extension of the irrigated area of the oases increases ET, but
with P constant, only at the cost of W (cf. Chapter 1). According to J. Despois (2), the number of productive olivetrees has been increased, since 1881, from 8.5 million to 19 million (1956), and the number of taxable date-palms
in the border région of the Sahara from 1 million to more than 1.5 million, the total number being 3.2 million. The
Nefzaoua région - the 21 oases in the peninsula between Chott Djerid and Chott Fedjadj - in particular, has
experienced a remarkable development. Hère the number of palm-trees has been increased from 160,000 to 800,000.
Eighty-four per cent of the artesian waters are obtained from wells installed since 1947, and more than 12 per cent
from wells installed in the last two years. In Gafsa, the irrigated area has increased in récent years by about 1,000 ha,
and in Tozeur and Nefta by 600 hectares.
Thèse data allow a sufficiently realistic estimate of the man-made variations of the actual évapotranspiration. If we
assume, conservatively, an increase of the total agricultural production in ail oases of southern Tunisia of 50 per
cent during the last 80 or 90 years, we may estimate the récent increase of ET due to this factor similarly to be
50 per cent. The area of the Saharan oases is about 15,000 ha or 150 km 2 . Since the total area considered in
Chapter 2 was 35,000 km 2 , the oases cover only 0.43 per cent of the surface.
The actual évapotranspiration of an oasis can be estimated from the amount of water W* contributed by ail
kinds of wells together with rainfall P. If W* is related to the irrigated area A, 1 litre per second per ha is équivalent
to 0.864 cm/d or 315 cm/a. From the meteorological point of view it is convenient to express ail terms of the actual
water balance in cm per year. The following data hâve been collected (Table 3).
TABLE 3
Water budget of différent oases
Area A
ha

I/s

W*/A
1/s ha cm /a

P
cm /a

ET
cm/a

Croups of oases:
Tozeur

2,900

1,850

0.638 = 211

9

220

Nefta

1,600

975

0.609 = 192

8

200
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TABLE 3 (contd.)
.

Area A
ha

1/s

W*/A
1/s ha cm/a

P
cm/a

ET
cm/a

Nefzaoua

3,000

1,710

0.570 = 180

9

189

Gafsa (except outer belt)

1,700

892

0.534 = 165

16

181

Gabès and suriounding

5,180

1,835

0.354 = 1 1 1

18

129

15,400

7,500

0.487 = 153

15

168

Douz (Nefzaoua)

63

69

= 346

8

354

Degache (Tozeur)

270

155

0.574 = 181

9

190

El Hamma (Gabès)

1,162

287

0.247 = 78

16

94

Croups of oases :

x

Sum

Individual oases:

1

1.10

Including outer belt of Gafsa.

W. Haude (6) has also obtained values of ET = 220 cm/a for an irrigated area of the Nile valley near Helwân
(Arab Republic of Egypt). Thus, one may consider 200 cm/a to be a realistic estima te of the actual évapotranspiration of a well-watered oasis. However, it is préférable to use hère only the représentative average for the five main
groups of oases of Tunisia of 168 cm/a (or 0.46 cm/d).
Since at Gafsa a central area of about 100 ha is irrigated by about 384 cm/a, and the Nefzaoua oases Douz
and Toumbar receive (1969) as much as 346 and 330 cm/a, we can safely assume that the maximum of ET in very
intensely cultivated areas reaches 4 m per year. Hère well-watered vegetable gardens, fruit-trees, and productive
date-palms form three layers of transpiring plants, which combine to produce such extrême values.
Assuming an increase of ET of 50 per cent in the budget équation during the last 80 years, this would be
équivalent to +56*150/35,000=+0.24 cm/a. Adding the area of the smaller irrigated oases in the south-east
(Médenine, Zarzis, Ben Gardane, Foum Tataouine) to a total of about 160 km 2 , we obtain a représentative*value
of slightly more than 2.5 mm/a. Certainly an increase of ET by this effect is small, but it is by no means negligible
when we consider that our basic assumptions are conservative. Compared with P = 148 mm/a, the récent man-made
increase of ET reaches nearly 2 per cent. With P constant, it must be concluded that AW amounts to —2,5 mm/a.
Assuming a water-content of the aquifer of as much as 5 per cent, AW is équivalent to an annual drop of the subterranean water level of 5 cm or 1 m in 20 years.
A similar effect on the waier balance can be expected from the admirable efforts to protect the oases and
highways against dust-storms by shelterbelts of xerophytic trees (Eucalyptus, Acacia, Tamaris). If the water consumption of thèse trees should be larger than that of the natural végétation (or, in other words, if ET > P), thèse shelterbelts can only exist at the cost of the groundwater reserves W, i.e. with AW < 0. Since no numerical data are
available at présent, we may use maximum values for ail estimâtes to détermine an upper limit of this effect. Assuming shelterbelts with a width of 30 m along both sides of 1,300 km highways, their area can be estimated to
(1.3 X 106 X 60) m 2 = 78 km 2 . A similar assumption for shelterbelts around 100 oases with an average Iength of
7 km each, yields 100 X (7 X 103 X 30) m 2 = 21 km 2 . Both Systems together cover then about 100 km 2 . Assuming that full-grown shelterbelts of this kind hâve a water-consumption of 25 cm/a - this remains subject to vérification ! - we obtain with P = 15 cm/a an excess of ET = 10 cm/a for an area of 100 km 2 . Since the total area is
35,000 km 2 , the large-scale contribution of this effect amounts to 10 X 100/35,000 cm/a or nearly 0.3 mm/a. It is
therefore at least one order of magnitude smaller than the influence of the growth of the oases.
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In contrast to thèse effects, which tend to increase ET on a small portion of the total area, the observed
dégradation of the natural arid végétation in the semi-desert — as caused by overgrazing and by the increasing use
of fire-wood, especially in the surroundings of each settlement — should decrease the transpiration T and, possibly,
also ET. However, since the evaporation E of the bare soil must simultaneously increase, the total effect on ET, and
therefore on the water budget, seems to be of little or no importance. The natural végétation is well adapted to the
aridity of the climate, and Tis therefore extremely small. It might be concluded, tentatively, that in spite of the
much larger area involved, this overgrazing effect may be approximately cancelled by the opposite shelterbelt effect.
However, the uncertainty of ail numerical assumptions nécessitâtes quantitative ecological studies. At the
northern boundary of the old town of Nefta, an area of 50 ha (estimated) around a farm house of the "Douanes"
was enclosed by a fence of barbed wire, about 60 years ago. Hère the original végétation has apparently been more
or less restored, and its average coverage of the soil amounts to about 80 per cent, in remarkable contrast to only
about 5 per cent by the degraded végétation on the other side of the fence. Thus, with its original natural végétation, this area (with P — 8 cm/a) should more correctly be defined as desertic steppe rather than semi-desert, which
is consistent with many other areas under similar climatic conditions.
The strong increase of the dry (unirrigated) olive cultures in the areas of Sfax and Zarzis merits spécial considération. Since the average distance between the olive-trees is 25 m, each tree controls ET over an area of 625 m 2 .
With a water use of 28,800 litres/year (7), this is équivalent to T = 4.6 cm/a, or much less than the average rainfall
P = 20 cm/a. This leaves about 15 cm/a to the evaporation E from the bare soil, cleaned of the original végétation.
If it is assumed that àW = 0, the régional water budget is hardly affected. With a total of about 11 million olivetrees this culture covers an area of nearly 7,000 km 3 . Evidently a thorough évaluation of its possible influence on
the water balance is needed.

CHAPTER 4

POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION AND OASIS-EFFECT

For many purposes the potential évapotranspiration (ETP) is considèred as a valuable référence value. After
Penman (8), it is defined as "a measure of the transpiration rate from an extensive short green cover completely
shading the ground and adequately supplied with water". It dépends on the energy available from radiation and
advection, i.e. the flux of sensible heat, which in irrigated areas may be directed from the air to the surface
(FA t < 0). For our purpose it is sufficient to give in Table 4 a few séries of measurements of ETP (9). They are
made either (under the guidance of the section of bioclimatology of the Institut National de la Recherche Agronomique,
de Tunisie (INRAT)) with a 4 m 2 lysimeter, type Thomthwaite, covered with Kikuyu grass, or (under the guidance
of the Meteorological Service) with the standard U.S. Class A Pan with an open water surface of 1.16 m 2 . In the
latter case a réduction factor of 0.7-0.8 must be applied; hère we use the lower value.
Of thèse stations only Bou Chemma lies inside an oasis, while Ksar Ghilane and Aïn Zerig are représentative
of the local climate to be found on the edges. Zarzis near the coast has a moist summer climate. Apart from the
coastal région, ETP varies between 140 and 170 cm/a, while in the interior of an oasis it reduces to 125-130 cm/a.
In large areas with homogeneous climatic conditions an upper limit of ETP is given by the net radiation energy
Q, while the rôle of horizontal advection (jje. FA t < 0) is negligible. For a rational estimate we use the radiation
budget équation:
Q = (S + H)\(\-a) - E-G)
(3)
where S + H dénotes the global radiation, a the surface reffectivity (albedo) and E-G the effective outgoing longwave radiation. At Gafsa, measurements of S + H (Robitzsch-Solarigraph) during 1969 (10) give an annual average
of 421 ly/d (1 langley = 1 gcal/cm2). Unfortunately the records obtained at other stations are incomplète. The
effective long-wave radiation (E-G) and the net radiation Q can be calculated using empirical formulae, such as
TABLE 4
Measured potential évapotranspiration ETP (mm)
Stations

Period

/

F

M

A

M

J

/

A

S

O

N

D

Year

(A)
Kasserine

1962-68

53

53

75

106

159

179

211

189

130

95

72

58

1,380

Gabès (Aïn Zerig)

1961-65

53

56

98

127

162

170

197

191

134

100

71

53

1,412

Gabès (B. Chemma)

1966-68

46

51

91

117

141

161

176

167

121

92

65

52

1,280

Zarzis

1966-68

68

(89)

64

105

128

153

170

156

139

100

84

64

1,270

Ksar Ghilane (12)

1963-67

50

56

95

156

198

233

260

237

163

114

86

48

1,696

(B)
Djerba Airport

1965-69

116

104

155

188

236

254

314

291

219

161

128

135

2,301

81

73

109

132

165

178

220

204

153

113

90

95

1,613

X0.70

-

(A) Lysimeter type Thomthwaite (INRAT, unpublished data).
(B) U.S. Class A Pan (Météorologie Nationale, unpublished data).
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those of Albrecht (15), based on température, vapour pressure and duration of sunshine. Assuming typical values
of the surface albedo a (open water = 0.05, oasis 0.15, semi-desert 0.25) we obtain reasonable values of the radiation budget and also for the upper limit of potential évapotranspiration under homogeneous climatic conditions
(Table 5), with the latent heat of vaporization L = 590 cal/g. In the semi-desert, however, the micro-climatic conditions of a lysimeter may differ substantially from thèse assumptions.

TABLE 5
Radiation budget Q - computed by D. Henràng after F. Albrecht (15) and the uppei Hmit of potential évapotranspiration ETP (upper)
a

S+H

E-G

Q

£"7? (upper)

Djerba, oasis
Djerba, open water

0.15
0.05

425

218 ly/d

425

143
143

261 ly/d

135 cm/a
161 cm/a

Gabès, oasis

0.15

424

147

212 ly/d

132 cm/a

Gafsa, oasis

0.15

427

163

200 ly/d

124 cm/a

Gafsa, semi-desert

0.25

427

163

157 ly/d

97 cm/a

Tozeur, semi-desert

0.25

427

172

148 ly/d

92 cm/a

In energy budget considérations the term oasis-effect generally means the contribution of advective energy,
which can be neglected only in large homogeneous areas. In the heat budget équation
Q = F s 4- + F A t + F v i + ...

(4)

with F = vertical heat flux (subscripts : s means into soil ; A, sensible heat into air ; V, latent heat into air) we can
hère neglect ail other small terms. If we consider only annual averages, we may also neglect F s . Since F v = L • ET,
we may then write
Q = FAî +L- ET
(5)
In an oasis one usually has L • ET < Q. In this case the vertical flux of sensible heat FA is directe d downwards
(FA t < 0) and adds to the available energy. At the oasis the température of the evaporating surface is lower than
that of the advected désert air (in day-time), i.e. the vertical lapse-rate is reversed (inversion). The advected energy taken from the désert air — enables the végétation and the soil of the oasis to transpire and evaporate more watervapour than under homogeneous conditions. The actual évapotranspiration ET may thus be substantially greater
than the maximum value of ETP given by Q, as demonstrated in Table 6.
Hère ETP is derived from Q, and FA is computed from L • ET-Q. Its sign shows the direction of the vertical
flux (positive upward). The Bowen ratio FA/L • ET naturally has the same sign as FA, if L • ET> 0. It varies
greatly with the kind of natural végétation as well as with the agricultural use of land. From the physical point of
view, it describes one of the most fundamental aspects of human influence on climate.
From the viewpoint of the energy budget, the oasis effect can be expressed in the following way :
L • £ T = Q + F A 4 withF A 4 > 0
In this formula the two sources of energy are clearly distinguishable, as in Penman's (8) formula for ETP.

(6)
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TABLE 6
Energy budget of différent oasis types
Radiation budget
Q

a

ETP

Evapotranspiration
(measured)
ET
L • ET

Advection Bowen ratio
FjjL ' ET

Typical oasis (e.g. Nefta)

0.15

191 ly/d

118 cm/a

200 cm/a

324 ly/d

-133 ly/d

-0.41

Humid oasis (e.g. Douz)

0.10

212

131

365

590

-378

-0.64

Dry oasis (e.g. Hamma-Gabès)

0.20

192

119

94

152

+40

+0.26

Représentation average

0.15

200

124

168

272

-72

-0.26

For comparison: semi-desert

0.25

158

98

15

24

+134

+5.59

CHAPTER 5

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The following conclusions can be drawn from the foregoing discussion of the water balance :
1. As in ail arid régions, the area-averaged rainfall in southern Tunisia is subject to relatively large fluctuations
from year to year, with dry or humid periods of 2-4 consécutive years. The déviations of 10-year averages from
normal (148 mm) can reach ±14 per cent. No signs of a gênerai trend - either upward or downward - could be
found since the beginning of this century. However, this does not exclude significant local diminutions.
2. The observe d subsidence of the level of the subterranean waters is related not only to thèse rainfall fluctuations, but also, and more importantly, to the increase of the actual évapotranspiration in the growing oases. The
area-averaged increase of at least 2.5 mm/a reaches about two per cent of the water budget, thus producing a continuously growing imbalance between rainfall and évapotranspiration.
3. The observed dégradation of the natural végétation outside of the oases seems to be caused mainly by
overgrazing. Under favourable conditions the original state of the végétation can be restored in protected areas.
4. The effect of the dégradation of the végétation as well as that of shelterbelts on the water budget cannot
be calculated from the available data. Preliminary estimâtes seem to indicate only small influences.
In substance the observed progress of desertic conditions towards the north is apparently caused not by a
natural fluctuation of climatic conditions, but by human interférence as an inadvertent conséquence of the increasing needs of a growing population. Similar effects hâve also been observed at the southern margins of the Sahara
(11). Having this in mind as background, ail activities influencing the délicate water balance in the transition zone
between désert and cultivated land should be very carefully planned and co-ordinated from the gênerai aspect of
the water budget. This is especially true for any extension of the use of artesian waters and of the irrigated area,
and also for dry farming, reafforestation and increase of animal husbandry.
To gain a better understanding of thèse problems and to prevent possible irréversible changes in natural
conditions, the following steps are recommended:
1. Establishment of a national interdisciplinary committee for the study of interactions between water, végétation and climate and for the co-ordination of ail investigations on the marginal areas of the désert.
2. Extension of the raingauge network in order to facilitate more intensive research on the water budget at
the margins of the désert. Installation of a number of totalizators in isolated régions, especially in the hills of
southern Tunisia.
3. Extension of the evaporimeter network (Class A Pan) in the same areas. Co-ordination and intensification
of research on actual evaporation and évapotranspiration with différent methods.
4. Comparative studies of time-fluctuations of rainfall in ail countries bordering the Sahara, including their
spatial interrelations.
5. Agro- and hydro-climatic studies of the Sahara (especially the Maghreb) with the methods utilized by
J. Cochemé et al. (13);
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