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INTRODUCTION 

Les lagunes présentent un système écologique paralique jouant un rôle très important 

dans l’équilibre des écosystèmes marins et continentaux. On compte actuellement plus que 

30.000 lagunes à travers le globe terrestre, dont 600 en Méditerranée et en mer Noire (projet 

européen Clim.Bio.Med.Net). Ces zones côtières sont soumises aux facteurs naturels 

(Changement climatique, Elévation du niveau de la Mer) et/ou anthropiques (pollution, activités 

de pêche, etc.,), conduisant à une vulnérabilité plus ou moins réversible.  

En Tunisie, la lagune de Bizerte présente un cas spécifique de la surexploitation côtière 

(Zaâboub N et al., 2016). En effet, le système lagunaire est endommagé par la pollution des 

métaux, des hydrocarbures et des pesticides provenant des activités industrielles et agricoles 

des sociétés de la région (Ensibi C et al., 2014 ; Sleimi N et al., 2014 ; Barhoumi B, 2014.) 

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

institutionnel qui s’intitule : « MODélisation des effets des APports EXternes sur lagune de 

Bizerte. MODAPEX-Biz » au sein du Laboratoire du Milieu Marin, LMM 2016-2018) à 

l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. Cette étude a pour objectif d’établir 

un schéma conceptuel du transport hydro-sédimentaire à partir d’une étude granulométrique et 

de détecter les changements du peuplement micro-faunique en relation avec les propriétés de la 

lagune. 

Une étude pluridisciplinaire permettra de caractériser les sédiments lagunaires de point 

de vue granulométrique et paléontologique. Les données recueillies seront d’appui pour 

conduire à une étude d’impact environnemental et permettront de suivre le schéma du transport 

des agents polluant au sein de la lagune. Une meilleure gestion de cette zone côtière orientera 

les activités socio-économiques vers une démarche de développement durable. 

Cette étude comporte trois chapitres : 

 Le premier chapitre présente des généralités sur la zone d’étude. Il permet de placer le 

secteur d’étude dans son cadre géographique, géologique, climatique, et 

environnemental. 

 Le deuxième chapitre est consacré à la description de la méthodologie adoptée lors de 

l’étude sédimentologique, de l’établissement du modèle de transport STA (Sediment 

Trend Analysis) et de l’étude microfaunistique. 

  Le troisième chapitre présente les résultats préliminaires de l’étude sédimentologique 

et microfaunistique. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL 

 

Ce chapitre décrit le contexte général de la zone d’étude : la lagune de Bizerte. Un 

aperçu géologique, climatique, hydrologique et environnemental sera d’appoint pour une 

meilleure compréhension des processus naturels et anthropique au niveau de ce secteur côtier. 

I. Localisation géographique 

La lagune de Bizerte se situe à l’extrême nord tunisien à la limite nord-est de la zone 

des diapirs de la Tunisie septentrionale entre 37°8’-37°14’ de latitude nord et entre 9°46’- 9°56’ 

de longitude est (Fig. 1).  

La lagune est reliée vers le secteur nord à la mer méditerranée par le canal de Bizerte. 

Le canal s’étend sur 6 km de longueur, 300 m de largeur et de 12 m de profondeur. A l’ouest la 

lagune communique avec le lac Ichkeul par l’Oued Tinja. La double communication confère à 

la lagune une position géographique assez particulière en tant que zone de croisement entre 

deux systèmes hydrologiques continentaux et marins. 

 

 

Fig. 1: La carte de localisation de la zone d'etude. 
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II. Cadre géologique 

 Série stratigraphique 

Le contexte structural de la lagune de Bizerte est caractérisé par les différents formations 

géologiques depuis l’éocène jusqu’au quaternaire (Burrolet P.F, 1951 et Rouvier H, 1977).  

(Fig. 2). 

 

Fig. 2: Affleurements géologiques entourant la lagune de Bizerte (Carte géologique de la Tunisie ; ONM, 1985 

1/500000). 

 

a. L’Eocène 

Il affleure dans la région d’El Alia, Metline, Bizerte et Menzel Abderrahmane présentant 

un facies carbonaté à Globigérines de coloration blanchâtre et d’aspect crayeux. Ces calcaires 

sont parfois légèrement marneux. 

b. L’Oligocène 

Il se présente localement dans la baie des carrières à proximité de Zarzouna avec une 

épaisseur variable sous la forme d’une alternance de marne et de grés riche localement en 

glauconie. 
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c. Le Miocène  

Il forme un cycle sédimentaire complet limité par la transgression burdigalienne à la 

base et la régression mio-pliocène au sommet (Castany G., 1954). Le Miocène présente une 

série de plus que 2000 m d’épaisseur reposant en discordance sur les affleurements les plus 

anciens. Il est caractérisé par l’alternance des marnes et des grès à caractères lagunaires, à 

l’exception de la partie supérieure le miocène est généralement peu fossilifère. 

d. Le Pontien 

C’est le marqueur de la régression marine du miocène supérieur. Il affleure à plusieurs 

localités tel que : Raf-Raf, Ras Jbel et à l’Est du Kechbata. Il est caractérisé par des sables de 

coloration rougeâtre et de marnes grises. Le Pontien montre une variation d’épaisseur en effet 

la série atteint 200 m à Kechbata et ne dépasse pas 50 m à Jbel Hakima. 

e. Le Pliocène 

Cette série transgressive d’épaisseur 400 m peut être subdivisée en 2 unités : 

 Plainsancien  

Il s’agit d’un facies marneux riche en fossiles de différentes formes tel que 

Brachiopodes, Echinodermes, Gastéropodes, Bryozoaires, Lamellibranches, Cœlentérés, etc. 

Le Plainsancien présente Près de Ras Jbel, une dégradation de couleurs qui devient de plus en 

plus foncée vers le sommet (noir) contenant une faune très bien conservée.  

 Astien  

C’est la partie supérieure du Pliocène (200 m d’épaisseur) présentant un faciès gréso-

sableux. Contrairement à l’unité basale, l’Astien n’est pas riche en contenu fossilifère. 

D’ailleurs quelques formes de lamellibranches, pectinidés ont été rencontrés. Ces grés de Porto-

Farina de coloration jaunâtre deviennent de plus en plus continentaux vers le sommet (sable 

dunaire).   

f. Le quaternaire 

Il est caractérisé par des dépôts continentaux qui s’enchainent en concordance avec le 

pliocène. Il est formé par des sables fins à la base et d’argiles au sommet. Le sommet du 

villafranchien est recouvert par une croûte calcaire de coloration blanchâtre. Il affleure au nord 

du Kechbata, au nord du lac Ichkeul et le long de la route de Bizerte. 
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 Evolution paléogéographique de la lagune de Bizerte 

La morphologie actuelle des côtes de la lagune de Bizerte résulte des différentes phases 

tectoniques et sédimentaires qui se sont succédé depuis le Miocène. 

La dépression occupée par la lagune de Bizerte était un massif ante-néogène qui a été érodé à 

partir du Messénien supérieur avant le dépôt du pliocène (Burrolet P.F, et Byramjee R.S., 1974). 

Une transgression du côté est et d’âge miocène attaque les massifs existant (y compris le massif 

de la lagune de Bizerte) provoquant la modification de la topographie en rendant la flexure d’El 

Alia un accident majeur. Une deuxième transgression d’âge pliocène se met en place en 

couvrant le Kechbata, Menzel Bourguiba et la zone effondrée. 

Durant le quaternaire l’activité orogénique s’intensifie en redressant les formations d’âge      

mio-pliocène et en continuant l’effondrement de la dépression de la lagune de Bizerte (Rouvier 

H, 1977). 

III. Cadre climatique 

Les conditions météorologiques jouent un rôle très important dans la détermination de 

l’hydrodynamisme de la lagune de Bizerte. En effet, les fluctuations de la température de l’air 

influence directement celle de l’eau (Azouz A., 1966). Les précipitations agissent sur la salinité 

des eaux et la composition chimique des eaux : les pluies ont tendance à diminuer la salinité et 

à augmenter la concentration en sels nutritifs. Le vent participe aussi à la détermination de 

l’hydrodynamisme de la lagune. Il est responsable de la mise en suspension des particules du 

fond en modifiant la turbidité des eaux et la transparence du milieu. 

Le climat de la région du Bizerte est un climat de type méditerranéen à influence 

subhumide où l’été est chaud et sec et l’hiver est doux et pluvieux (Kallel M., 1989). Le 

marnage du type microtidale avec une amplitude allant de 10 à 12 cm au niveau de la brise 

lames situés à l’entrée du canal de Bizerte (Harzallah A, 2003). 

1. La température  

La région du Bizerte s’intègre dans l’étage climatique méditerranéen avec une 

température moyenne annuelle maximale qui varie entre 14 et 34 °C et une température 

moyenne annuelle minimale qui varie entre 7 et 22 °C (2014-2016). (Fig. 3). 
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 L’humidité de l’air 

Les taux moyens d’humidité de l’air enregistrés par l’Institut National de Météorologie 

montrent que la valeur minimale est de 62% pendant la saison chaude et de 87% pendant la 

saison hivernale (2014-2016). Le fort degré hygrométrique enregistré dans la région de Bizerte 

s’explique par la proximité de la mer (Fig. 4). 

 

 

                 Fig. 3 : La variation de profil de la température moyenne mensuelle : 2014-2016 (INM, 2017). 

 

 

                             Fig. 4: Graphique représentant la variation mensuelle de l'humidité de l’air : 2014-2016 (INM, 2017). 

 

 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 par an (0.5-3 mm/j) sont surtout 

enregistrées pendant les mois d'hiver (Benzarti Z et Habaieb H., 2001).  

La région de Bizerte se caractérise par une saison humide plus ou moins longue. Les mesures 

réalisées par l’INM pendant 2014, 2015 et 2016 montrent que les précipitations moyennes 
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annuelles sont, respectivement 562.80 mm par an, 552.40 mm par an, 656.10 mm par an ce qui 

présente un apport direct d’eau douce à la lagune de Bizerte (Fig. 5). 

 

Fig. 5: La variation du profil de la pluviométrie en mm (2014-2016) (INM, 2017). 

 Le vent 

Les vents qui dominent la région de Bizerte proviennent généralement du secteur Nord-

Ouest. Les vents d’ouest sont les plus fréquents et soufflent à des vitesses comprises entre 5 et 

9 m/s et pouvant atteindre 15 m/s. Les vents d’est sont moins fréquents (Hidrotécnica 

Portuguesa, 1995 in Béjaoui B, 2009). Les vents qui soufflent du secteur sud-est en période 

estivale, appelés Sirocco (Chili), sont généralement secs et chauds et généralement chargés de 

poussière et de sable (Tab. 1). 

Tab. 1: Roses des vents dans la région de Bizerte (INM, 2017). 

    

Rose de vent (Février 2016) Rose de vent (Mars 2016)  
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IV. Courantologie de la lagune de Bizerte 

Les études antérieures entreprises dans la lagune de Bizerte (Soussi N., 1983 ; Frisoni 

et al., 1986) ont montré  qu’en période de courant entrant, le sens de circulation des masses 

d’eau s’oppose au sens des aiguilles d’une montre formant une zone d’ombilic qui ravine toute 

la ligne côtière depuis le nord-ouest de « Jazira El Kebira » jusqu’au rivage de Menzel 

Abderrahmane. Ainsi, l’eau de mer pénétrant dans la lagune à travers le canal de Bizerte se 

dirige vers Menzel Bourguiba. Les masses d’eau sont sujettes à un mouvement giratoire, au 

centre de la lagune, qui l’oriente vers le nord où elle stagnait au large de Menzel Abderrahmane 

(Fig. 6). 

 

    Fig. 6: Modèle de circulation des eaux de surface dans la lagune de Bizerte (d’après Frisoni G.F et al., 1986). 

 

Harzallah A., 2003 a mis en place un modèle dynamique de la circulation des eaux qui 

a apporté plus des informations quantitatives (Fig. 7). A partir d’une simulation numérique, on 

montre que les eaux de surface de la lagune de Bizerte sont soumises à des tensions du vent du 

secteur nord-ouest provoquant ainsi un mouvement sud-est de courant de surface. Les courants 

les plus forts se trouvent au niveau des bords nord, ouest et sud de la lagune. Le vent de direction 

sud-est génère des courants de surface de même direction. 

Au centre de la lagune, les courants sont relativement faibles. L’effet du vent générateur 

s’affaiblit et le sens de la circulation s’inverse vers la direction nord-ouest. De même pour l’eau 

ramenée vers la direction sud-est. Le sens de circulation des courants s’oriente alors vers le 

Courant de surface 
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nord-ouest par cisaillement au vent, en passant par le centre de la lagune. (Béjaoui B., Harzallah 

A., 2005). 

La simulation estivale des courants de surface est similaire à celle de la circulation 

hivernale sauf que l’intensité des courants s’affaiblit suite à la diminution de celle du vent. Cette 

similarité entre les deux périodes estivales et hivernale peut être expliquée par la dominance 

d’un vent de direction nord-ouest même en été. (Béjaoui B., 2009). 

Les courants de marée sont faibles à l’intérieur de la lagune par rapport à ceux dans le 

canal de Bizerte. La longueur relativement importante du canal (5 km) empêche l’arrivée des 

masses d’eaux entrantes pendant la marée montante à l’intérieur de la lagune en effet ces masses 

d’eau du marnage rebroussent leur chemin et se dirigent vers la mer en marée descendante 

(Harzallah A., 2002). 

Ce modèle a permis d’identifier les régions à fort et à faible renouvellement d’eau et 

d’estimer le temps de séjour des masses d’eau dans la lagune (7 jours). En effet, les secteurs 

nord et sud sont les régions à fort taux de renouvellement d’eau alors que le secteur est et le 

centre sont les régions qui semblent être à faible taux de renouvellement. 

              

Fig. 7: Modèle de circulation des eaux de surface dans la lagune de Bizerte (Harzallah A., 2003). 

V. Régime hydrologique de la lagune de Bizerte  

 Régime hydrologique marin  

L’interaction entre la mer et la lagune s’établit par le canal de Bizerte. L’échange entre la lagune 

et la mer est régi essentiellement par la marée. Ces échanges d’eau sont relativement importants 

Courant de surface. 
Courant de retour. 
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par rapport à ceux apportés par le réseau hydrographique. Malgré la faiblesse de la marée à 

Bizerte, le débit mesuré peut atteindre 3000 m³ par seconde (Harzallah A, 2002). Cet échange 

entre la lagune de Bizerte et la mer est sous contrôle de la variation saisonnière aussi. 

Cependant, durant la saison estivale et du fait de la rareté des précipitations ainsi qu’aux fortes 

évaporations du plan d’eau, on assiste éventuellement à une intrusion d’eaux marines (84 (± 

2,5) Mm³) vers lagune de Bizerte (Ben Garli A et al., 2009). Ces eaux marines sont par la suite 

acheminées vers le lac Ichkeul par l’intermédiaire de l’oued Tinja (Fig. 8). 

                       

Fig. 8: Le régime hydrologique marin de la lagune de Bizerte. (Source : carte topographique 1/25000 OTC, 1981) 

 Régime hydrologique continentale 

a. Le réseau hydrographique : 

La lagune de Bizerte présente une dépression de forme sub-elliptique couvrant une 

superficie égale à 128 km² ayant un réseau hydrographique assez bien développé (plus que 15 

oueds) (Tab. 2). 

La lagune draine un bassin versant de l’ordre de 380 km² qui est formé par des petits 

bassins côtiers au nord et à l’est, la basse vallée de la Medjerda au sud, et le lac Ichkeul dans la 

partie ouest (Fig. 9). Le régime hydrologique de la plupart des cours d’eau est sous l’influence 

des conditions climatiques (pluviométrie). L’écoulement des oueds est intermittent. Suite à une 

période d’étiage qui s’étend généralement de mai à octobre succède une période de crue. Lors 

de cette dernière le débit des principaux oueds peut passer, en quelques heures, à plusieurs m³ 

par seconde voire à des dizaines de m³ par seconde (Mathlouthi S., 1992). Les apports d’eau 

Eau salée  
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des différents cours d’eau qui se déversent dans la lagune sont d'environ 31 Mm³/an en moyenne 

(ANPE, 1990). 

Tab. 2: Les oueds qui alimentent la lagune de Bizerte. 

Nord Sud Est Ouest Nord-Ouest 

Merdj 

Abbes 

Guennine 

Ben hassine 

Douamis 

El gouraya 

Garek 

Tliba 

Chegui  

Guenniche 

El hella 

Djedona 

El khima  

Soula 

Tinja 

Merazig 

Halima  

 

       

Fig. 9: Carte de répartition du réseau hydrographique du bassin versant de la lagune de Bizerte. (Source : carte 

topographique 1/25000 OTC, 1981). 

b. Interaction entre la lagune de Bizerte et le lac Ichkeul 

La communication entre le système hydrologique continentale (lac Ichkeul) et la lagune 

se fait par l’oued Tinja pendant la saison hivernale. Pendant la saison estivale qui s’étend du 

juin à septembre l’écoulement se fait dans le sens contraire (de la lagune de Bizerte vers le lac 

Ichkeul). La dénivellation du niveau d’eau des deux systèmes hydrologiques associé au régime 

du vent dominant dans la région oriente le sens d’écoulement. En effet, La saison hivernale est 

caractérisée par des vents qui soufflent souvent du secteur nord-ouest favorisant ainsi 

l’écoulement de l’eau vers la lagune alors que la saison estivale est caractérisée par des vents 

du sud-est favorisant l’écoulement dans les sens contraire (Soussi N., 1981). 
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La quantité d’eau échangée entre le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte pendant la saison 

hivernale est estimée par 165 Mm³ par an. Néanmoins, la construction des barrages a réduit les 

débits d’eau pour atteindre 20 Mm³ /an (ANPE, 1990). A partir de 1989 des écluses ont été 

installées sur le canal Tinja afin de contrôler ces échanges entre le lac Ichkeul et la lagune de 

Bizerte. Les échanges à travers le canal Tinja sont devenus relativement faibles suite à 

l’aménagement du lac Ichkeul. Ces ouvrages ont entrainés une augmentation de la salinité des 

eaux de la lagune. (Harzallah A., 2003). 

 L’alimentation hydrique en eau douce de la lagune de Bizerte s’effectue à partir de 

plusieurs sources (Fig. 10) en particulier par : 

- Le ruissellement des différents cours d’eau qui drainent le bassin versant de la lagune. Il s’agit 

des oueds Halima, Ben Hassine, Garek, Guenniche, etc. 

- Les apports d’eau douce à partir du lac Ichkeul (avec un bassin versant très important de 208 

km² de superficie) à travers l’oued Tinja, durant la saison hivernale. 

- Les précipitations directes sur le plan d’eau. 

                        

Fig. 10: Le régime hydrologique continentale de la lagune de Bizerte. (Source : carte topographique 1/25000 OTC, 

1981). 

VI. Cadre environnemental de la lagune de Bizerte 

Le gouvernorat de Bizerte présente un pôle de développement socio-économique qui se 

caractérise par une concentration démographique importante de l’ordre de 568.000 habitants 

(INS, 2014) (Tab.3). Il supporte plusieurs unités industrielles (plus que 400 unité industrielles) 

à Bizerte ville, Zarzouna, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmen et Menzel Bourguiba dans 

différents domaines : sidérurgique, mécanique, pneumatique, pétrolier, agriculture (Fig. 12). La 

Eau douce 
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majorité de ces industries se trouvent sur les berges de la lagune de Bizerte entraînant une 

pollution importante en raison de cette activité industrielle anarchique et de manque de 

sensibilisation de la population. 

Tab. 3: Croissance démographique du gouvernorat de Bizerte (INS, 2014). 

Année 1994 2004 2014 

Nombre des habitants 483.086 524.128 568.219 

 

 

Fig. 11: Carte de répartition des unités industrielles entourant la lagune de Bizerte. (Source : carte topographique : 

1/25000 OTC, 1981). 

Dans la littérature plusieurs travaux ont été effectué pour une caractérisation 

géochimique des sédiments (Zaâboub N et al., 2016 Barhoumi B., 2016) et les résultats 

montrent que l’activité anthropique est responsable de la contamination des sédiments de la 

lagune de Bizerte par les métaux lourds plus précisément : Zn et Pb et La circulation de l’eau 

peut mettre en suspension ces métaux et les transporte vers des autres zones non contaminées. 

La qualité des eaux de lagune de Bizerte est menacée aussi par une pollution à travers les métaux 

lourds provenant des produits de textiles, des huiles usagées contenant les polychlorobiphényles 

issues de la fabrication et de la réparation des transformateurs électriques et les travaux 

maritimes qui sont à l’origine d’une pollution essentiellement organique tels que les 

hydrocarbures, les huiles (Essid N., 2008) et les organoétains utilisés dans les peintures 

antisalissures des bateaux (Lahbib et al., 2009  Abidli et al., 2011). 

La lagune de Bizerte, a été soumise à une surexploitation des ressources naturelles et 

une pollution intense. Cette une zone humide est devenue très vulnérable, ce qui menace 

l’écosystème lagunaire. Placée aux centre des priorités socio-économiques nationales, elle fut 
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l’objet de plusieurs projets nationaux et internationaux d’assainissement et de dépollution 

(exemple : Integrated programme for protection of the Lake Bizerte, 2016-2021). 

1. Les principaux types des rejets  

a. Les rejets industriels non traités  

Ils proviennent des principales unités industrielles de la zone qui jettent leurs eaux usées 

à l’état brut (à Menzel Bourguiba) via l’industrie sidérurgique (EL FOULEDH) et pneumatique 

(SONAP/STIP) (Fig. 12). A Mateur siège une industrie alimentaire du cuir et de montage des 

câbles à l’origine d’une pollution du lac Ichkeul. Les polluants peuvent se transmettre vers la 

lagune du Bizerte suite à la communication entre ces deux systèmes hydrologiques. En outre, 

l’activité portuaire est responsable du déversement des déchets liquides d’origine 

pétrochimique dans la lagune. Ces rejets présentent la source principale de la contamination des 

eaux et des sédiments par les métaux lourds et l’oxyde de fer ce qui mène à la modification des 

propriétés physico-chimique de l’eau : augmentation de la température et acidification du PH 

(Zaâboub N., 2016). 

 

Fig. 12: Photographies des rejets industriels (cliché Badreddine JEMAA, 2016). 

b. Les rejets urbains non traités  

La ville de Mateur et la ville de Tinja ont un problème de canalisation des déchets 

urbains qui se déversent vers le lac Ichkeul et vers la lagune suite à la communication à travers 

l’écluse. La présence de deux stations d’épuration des eaux près d’Oued Guennine au sud et 

d’oued Merazig au nord-ouest provoque une contamination directe de la lagune de Bizerte 

causé par : la matière en suspension, les métaux lourds, ammonium et les détergents (Fig. 13). 

c. Les rejets agricoles 

Il existe une activité agricole bien développée autour de la lagune dont la superficie 

dépasse 12.700 hectares (Maerh, 2003). On y trouve les grandes cultures céréalières (7800 ha), 
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arboriculture (500 ha), cultures maraichères (3400 ha), et les forêts (300 ha). Ce secteur 

provoque une contamination par sels nutritifs, pesticides et par le nickel. 

 

 

Fig. 13: Photographie des rejets urbains (cliché Badreddine JEMAA, 2013). 

d. Les rejets des mines et carrières  

Les carrières anciennes au niveau du Djebel Ichkeul et les anciens sites miniers exploités 

provoquent une contamination par la matière en suspension, Pb, Zn, etc. (Ouchir N et al., 2016).  

e. Les ouvrages hydrauliques 

Les barrages et l’écluse peuvent agir sur les propriétés physico-chimiques de l’eau en 

modifiant la salinité suite au manque d’apport d’eau douce. 

VII. Généralités sur la microfaune 

 Définition 

Les foraminifères sont des organismes unicellulaires (Embranchement des protozoaires) 

essentiellement marin qui vivent à l’état libre ou fixé. Ils possédant un cytoplasme différencié 

en ectoplasme et endoplasme : 

- L’ectoplasme s’étend à l’extérieur par des pseudopodes qui présentent des expansions 

cytoplasmiques servant à la locomotion, à la nutrition et à l’édification des loges. (Classe des 

Rhizopodes). Ces pseudopodes fins, anastomosés, et réticulés (ordre Granulo-reticulosa) 

participent à l’édification d’une coque intra-ectoplasmique appelée test .Ce dernier peut être 

secrété dans sa totalité par l’animal ou bien il peut être le résultat de l’intégration des éléments 

du milieu extérieur qui vont être soudées par un ciment. Le test est la seule partie fossilisée 

formé d’une ou plusieurs loges, communiquant par des ouvertures traversant la paroi 

commune : les foramens. La croissance peut être continue et amène à la formation de tests non 
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divisés (uniloculaires) tandis que la croissance périodique conduit à la formation d’un test 

comportant plusieurs loges (multiloculaires). 

- L’endoplasme correspond à la plus grande partie de la masse protoplasmique qui se 

trouve à l’intérieur du test. Il comprend deux régions l’une végétative dont le rôle est surtout 

alimentaire et l’autre plus profonde contenant les noyaux ayant un rôle au moment de la 

reproduction. 

 Critères de classification 

Plusieurs critères interviennent dans la classification des foraminifères tel que : 

- Test libre ou fixe 

- Nature du test : chitineux, calcique, aragonitique ou siliceux. 

- Microstructure de la paroi : agglutinée, pseudofibreuse, microgranulaire, porcelanée, etc  

- Nombre et arrangement des loges 

- Forme générale : globuleuse, cylindrique, discoïde, lenticulaire, hélicoïdale.  

- Ouverture : forme, position et nombre 

- Caractère des sutures : épaisseur, position et ornementation.   

 Milieux de vie 

Les foraminifères se trouvent dans tous les milieux aquatiques et marins.  

On distingue : 

- Les formes benthiques qui vivent en relation avec l’interface eau / sédiment, soit à la 

surface du sédiment, soit enfouies dans celui-ci (endofaune), soit sur des supports végétaux ou 

rocheux (épifaune). 

- Les formes planctoniques qui sont passivement entrainées par les courants. 
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES 

 

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

afin de caractériser les sédiments de surface et établir un schéma conceptuel du transport dans 

la lagune de Bizerte. L’étude sédimentologique a été basée sur 2 axes principaux : une étude 

granulométrique et une étude microfaunistique (Fig. 15). 

I. Méthodologie du terrain  

Une campagne d’échantillonnage a été effectuée en août 2016 à bord d’une barque. Au 

cours de cette mission 23 échantillons de sédiments marins ont été prélevés : 22 échantillons 

sont bien repartis à la périphérie de la lagune et un seul échantillon central (Fig. 14). Les 

prélèvements ont été effectués à des profondeurs qui varient entre 3 m et 12 m. 

L’échantillonnage a été réalisé à l’aide d’une benne de type Van Veen. Les stations 

d’échantillonnages sont déterminées par un GPS nautique (Garmin 600). Les sédiments 

prélevés sont ensuite mis dans des sacs plastiques portant la référence qui désigne chaque 

échantillon. 

 

Fig. 14: La carte de répartition des sites de prélèvements. 
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Fig. 15: Méthodologie adoptée dans l'étude des sédiments de surface de la lagune de Bizerte (août 2016). 
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II. Méthodologie du laboratoire  

 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.,). 

a. Tamisage par voie humide 

L’analyse granulométrique permet de séparer les grains d’un sédiment et de les classer 

par diamètre. La vibration mécanique s’effectue sur une série de tamis disposés en succession 

décroissante selon la norme Afnor (fraction supérieure à 63 µm).  

La fraction plus fine (inférieure à 63 µm) subit un lavage humide (Fig. 16), puis une analyse 

micrognaluométrique.  

 

Fig. 16: Tamisage par voie humide des échantillons lagunaires. 

b. 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 

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

calculer les différents quartiles et fractiles 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 60° 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, 800, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 125, 100, 

80, et 63 µm pendant un durée de 20 minutes (Fig. 17).  
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Fig. 17: Photographie de la colonne AFNOR (LMM, INSTM). 

Ce tamisage va permettre de séparer chaque classe granulométrique (Fig. 18) 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). 

c. Méthode graphique 

 La courbe de fréquence   

C’est la représentation graphique de la variation du pourcentage des poids séparés en 

fonction des diamètres correspondants sur un repère semi logarithmique (Fig. 19). Les 

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

ordonnées représentent les pourcentages des poids. Cette courbe va permettre 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. 

 

Taille des particules (mm)

20 2 

Argile Silt Sable Gravier Galet 

0.004 0.063 
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                      Fig. 19: La courbe de fréquence. 

 

             

                          Fig. 20: La courbe cumulative. 

 Les fractiles 

Les fractiles sont les dimensions des particules correspondant à des pourcentages 

cumulatifs déterminés. On utilise généralement : 

- Les quartiles q 25 et q 75 représentent respectivement à 25 et 75%. 

- Les déciles q 10 et q 90 représentent respectivement à 10 et 90%. 

- Les centiles q 1 et q 99 représentent respectivement à 1 et 99%. 

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

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

- Le d60 représente 60%. 

 La médiane (Md) 

Elle est obtenue à partir de la courbe cumulative et correspond à la taille des particules 

pour une masse cumulée de 50% des sédiments. Le q 50 est en fonction de la compétence de 

l’agent de transport (si la Md baisse, la compétence diminue). 
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 Echelle PHI 

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

leurs logarithmes décimaux (ou leurs 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. 

d. 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 : 

 

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

- Si 1 ɸ < Mz < 2 ɸ : Sables moyens. 

- Si 2 ɸ < Mz < 3 ɸ : Sables fins. 

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

- 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 mal classés. 

Il est calculé par la relation suivante 

 

- Si  < 0.35 ɸ : sable très bien classé. 

- Si 0.35 ɸ <  < 0.5 ɸ : sable bien classé. 

- Si 0.5 ɸ <  < 0.71 ɸ : sable modérément bien classé. 

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

- Si  < 1 ɸ : sable mal classé. 
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 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 positive montre une prédominance des particules fines, alors qu’une 

dissymétrie négative désigne une prédominance des particules grossières (Fig. 21). Ce 

coefficient est calculé par la relation suivante :  

 

- 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 indices d'asymétrie de la courbe de fréquence (Rivière, 1977). 

 Coefficient d’acuité 

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

fonction de la réparation « normale » de Gauss. Il est donné par la relation suivante : 

 

Le Ku mesure l’angulosité de la courbe de fréquence. Si le mode est concentré dans des 

classes granulométriques restreintes, la distribution est leptokurtique et s’il est dispersé on parle 

d’une distribution platykurtique (Fig. 22). 

- Si Ku < 0,67 : courbe très platykurtique. 

- Si 0,67 < Ku < 0,90 : courbe platykurtique. 

- Si 0.90 < Ku < 1.11 : courbe mesokurtique. 

- Si 1.11 < Ku < 1.50 : courbe leptokurtique. 

- Si 1.50 < Ku < 3 : courbe très leptokurtique. 

- Si Ku > 3 : courbe extrêmement leptokurtique. 
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Fig. 22: Les différentes distributions de fréquences par rapport à la normale de "Gauss". 

 Coefficient d’uniformité 

Le Cu permet de déduire l’homogénéité du sédiment, en s’appuyant sur la valeur du 

rapport de pourcentage de 10% de poids cumulée et celui de 60%. Il est calculé selon la formule 

suivante 

 

Avec :  

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

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

- Si Cu > 2 : la granulométrie est dite variée. 

- Si Cu < 2 : la granulométrie est dite uniforme. 

e. Interprétation selon la variance N 

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

l’aide de l’abaque des courbes coniques 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 : 

- N > 0 : il s’agit d’un facies 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 (Riviere A., 1977). 

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

parabolique (N > 0) et le facies 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 des sédiments plus ou moins fins. C’est un facies caractéristique des milieux 

lagunaires (Riviere A., 1977).   
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- 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. (Riviere A., 1977). 

 Analyse micro granulométrique 

a. Principe 

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

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

granulomètre laser Malvern 2000 (Laboratoire Milieu Marin, LMM, au sein de l’Institut 

National des Sciences et Technologies de la Mer). Les pourcentages des populations 

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

2000) (Fig. 23). 

Le but de la sédigraphie est de déterminer le pourcentage de la fraction silteuse 

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

laser (Fig. 24) 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 qui s’est déroulé pour ces sédiments fins (Fig. 25).  

 

 

                     Fig. 23: Microgranulomètre LASER : Sédigraphie, Malvern 2000 (LMM, INSTM). 

b. Interprétation des courbes micro- granulométriques 

 D’après Rivière (1977), les trois courbes de faciès granulométriques obtenues pour des 

sédiments de diamètres inférieurs à 100 µm (Fig. 26), correspondent aux : 

- Faciès paraboliques : 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.  
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- 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: Les courbes semi logarithmiques de la fraction inférieure à 63 µm. 

 

 

Fig. 25: La courbe cumulative de la fraction inférieure à 63 µm. 
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Fig. 26: Les différentes courbes de faciès granulométriques (Barusseau, 1973). 

 

 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 63 µm et les sables de 63 µm à 2000 µm. 

Les sédiments peuvent alors 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.  

 

 

                       Fig. 27: Le diagramme de classification des sédiments en fonction de leur texture (Folk, 1954). 
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 Modèle du transport des sédiments : Sediment Trend Analysis 

a. Principe 

L’analyse et la description des processus géologiques dans les environnements 

sédimentaires étaient largement définies par la distribution et la fréquence des tailles des grains. 

Une nouvelle théorie de transport des vecteurs sédimentaires qui s’appuie sur les indices 

granulométriques a été établie. En premier lieu cette théorie a été proposée par Sunamura T et 

Horikawa K., 1971. Ensuite, Mc Laren P et Bowles D., 1985 ont proposé une approche 

unidimensionnelle permettant d’organiser la distribution granulométrique selon une séquence 

d’échantillon statistiquement individualisé. Ce modèle a été validé par un test Z pour indiquer 

la direction du transport préférée. Un deuxième modèle a été proposé par Collins M B et Gao 

S., 1992 en utilisant une approche différente du celle de premier modèle. Il s’agit d’une analyse 

vectorielle basée sur la géométrie analytique contenant une variété des fonctions de transfert 

présentant des distributions négativement biaisées sur une échelle ɸ. L’analyse et la validation 

des vecteurs ont été établies par Le Roux., 1994 et Le Roux et al., 2002. Dans tous les modèles 

du transport des sédiments, il existe des conditions limites telles que l’incapacité de valider la 

direction du transport des sédiments avec des observations hydrodynamique sur le terrain. 

Le principe du modèle permet d’établir une carte schématique spatiale de répartition des 

vecteurs de transport sédimentaire en intégrant les paramètres granulométrique (le Roux, 2007) 

dans un modèle cinématique établie par Sunamura et Horikawa (1971) et modifié par Gaona-

Barrera (1998) connu sous le nom de « Sediment Trend Analysis » (STA). Les indices 

granulométriques utilisé comme input pour ce modèle sont : 

-  La moyenne (Mz), L’écart-type () et le Le skewness (SKI) (coefficient d’asymétrie) 

pour les sédiments sableux. 

- Le d 50 pour les sédiments fins. 

Le Sediment Trend Analysis est un modèle empirique qui utilise les variations texturales 

relatives à la distribution granulométrique des sédiments pour déduire le sens du transport 

(d’une zone source à un milieu de dépôt). Un protocole d’échantillonnage serré est adopté pour 

mieux cerner le changement texturales des sédiments en fonction des sources d’apport et du 

mode de transport.  

Trois indices granulométriques (la moyenne Mz, l’ecartype  et le coefficient d’asymétrie SKI) 

vont permettre de déterminer la direction du transport des sédiments en fonction de l’évolution 

texturale des sédiments adjacents. La combinaison de ces trois indices permet d’obtenir huit 

situations possibles dont quatre seulement ont été explorées dans le Sediment Trend Analysis 
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(Fig. 28). La variation des caractéristiques granulométriques entre deux échantillons voisins est 

qualifiée par fine (F) ou grossière (C), bien (B) ou mal (P) classée, et une dissymétrie (+) ou    

(-) de la courbe granulométrique d’où les quatre cas possibles : 

Cas I FB- 

Cas II CB+ 

Cas III-A FB+ 

Cas III-B CB+ 

 

Le Cas II correspond à un sédiment remanié et lessivé (lag deposit) alors que les autres 

cas I, cas III-A et cas III-B correspondent à des dépôts de séquence (sequence deposit). Il 

convient de souligner que le cas II et le cas III-B produisent des tendances identiques sauf que 

le premier correspond à une sédimentation dans un milieu en équilibre dynamique. La méthode 

est basée sur une approche bidimensionnelle station par station qui permet de caractériser semi-

quantitativement la direction du transport. Les paramètres de classification (indices) pour 

chaque échantillon sont combinés en une seule dimension. Les vecteurs du transport sont alors 

déduits à partir du changement de ces paramètres (du plus grossier vers le plus fin, du moins 

classé vers le mieux classé et d’une dissymétrie positive vers une autre négative). 

Le modèle appliqué dans cette étude est celui de Sunamura and Horikawa (1971) 

modifié par Gaona-Barrera (1998). En effet, le maillage des stations d’échantillonnage étant 

réduit, ce modèle (Sunamura and Horikawa (1971) modifié par Gaona-Barrera (1998)) sera le 

plus adapté pour déduire le sens des vecteurs de transport (Sànchez A et al., 2009).  

L’application du modèle STA a été effectuée au centre Interdisciplinaire des Sciences 

Marines, CICIMAR à l’Institut National Polytechnique, La Paz, La baie de Californie, Mexique.  

 Etude microfaunistique 

Les sédiments destinés à l’analyse microfaunistique sont tamisés sous l’eau sur une série 

des tamis AFNOR dont les mailles sont : 1250, 1000, 800, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 

125, 100, 80, et 63 µm. Chaque refus est séché à l’étuve à 60° C. Les microfossiles sont prélevés 

à l’aide d’une aiguille et placés dans des cellules pour une observation et identification des 

espèces sous la loupe binoculaire (Fig. 29). 
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Fig. 28: Histogrammes montrant les changements dans la distribution granulométrique lorsqu'un sédiment source est 

érodé, transporté et déposé (McLaren, 1981). 

 

                   Fig. 29: photographie de la loupe binoculaire (LMM, INSTM). 
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CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

I. Etude sédimentologique 

 Analyse granulométrique  

L’étude de la texture des sédiments prélevés pendant la campagne d’août 2016 au niveau 

de la lagune de Bizerte, a permis de déterminer leurs caractéristiques sédimentologique.  

Les sédiments lagunaires montrent un facies hétérogène avec une majorité de sédiment sableux 

(65%).  

Les courbes de fréquence des échantillons prélevés montrent que 70 % de sédiments sableux 

sont unimodaux : B1, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B18, B21 (Fig. 30). Leur mode varie de 

630 µm à 63 µm. Les sédiments plurimodaux : B2, B14, B15, B16, B24 (Fig. 31) ayant un 

mode varie entre 1000 µm et 125 µm. 

 

Fig. 30: Les courbes de fréquences pour les échantillons unimodaux. 

 

Fig. 31: Les courbes de fréquences pour les échantillons bimodaux. 
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L’allure des courbes granulométrique montre 2 formes soit en S étalée (pour les 

échantillons du secteur Nord, Sud et Ouest) soit en S serrée (pour les échantillons du secteur 

nord-est). Cette classification n’est pas attribuée au hasard. Elle confirme l’importance des 

apports des particules plus ou moins grossier dans la partie Nord (canal), ouest (Oued Tinja) 

et sud (Oueds) ceci prouve que ces zones sont le siège des mouvements hydrodynamiques 

important contrairement à la zone nord est qui présente des courbes cumulatives en forme 

de S serrée indiquant qu’il s’agit d’un milieu calme loin de toute influence marine ou 

continentale. 

 

 

Fig. 32 : Les courbes cumulatives en forme de S étalée. 

 

 

Fig. 33: Les courbes cumulatives en forme serrées 
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Les résultats du calcul des différents indices granulométriques, sont résumés dans le tableau 4. 

Tab. 4: les indices granulométriques des sédiments lagunaires de Bizerte (selon Folk et Ward, 1957) 

Date Echantillon Md X Mz  SKI 𝑲𝒖 N= Md-X Cu 

C
a
m

p
a
g
n

e 
a
o
û

t 
2
0
1
6

 

B1 0,15 0,16 2,73 0,81 -0,05 3,96 -0,66 1,78 
B2 0,20 0,33 3,04 3,01 -0,39 0,75 -2,81 60,00 
B6 0,55 0,56 1,11 1,67 -0,48 1,67 -1,12 10,83 
B7 0,25 0,34 1,80 1,83 -0,11 2,11 -1,58 9,03 
B8 0,30 0,39 1,54 1,59 -0,09 1,93 -1,29 6,00 
B9 0,28 0,41 1,56 1,47 0,04 1,52 -1,19 3,44 

B10 0,20 0,29 2,84 1,17 -0,36 1,23 -0,97 46,67 
B11 0,09 0,11 3,63 1,01 -0,41 1,37 -0,92 3,33 
B12 0,85 0,15 2,18 1,78 -1,67 2,05 -0,93 16,00 
B14 0,15 0,15 2,91 1,41 -0,43 2,08 -1,26 5,14 
B15 0,19 0,22 2,39 1,83 -0,16 2,01 -1,65 7,10 
B16 0,32 0,50 2,10 2,36 -0,40 1,62 -2,04 27,33 
B18 0,63 0,53 2,26 3,02 -0,76 1,18 -2,39 150,00 
B21 0,15 0,17 1,62 0,63 -1,42 2,08 -0,48 5,48 
B24 0,33 0,45 2,16 2,28 -0,47 1,76 -1,95 28,67 

 

Les résultats montrent que plus que 65% des échantillons sont caractérisés par des 

sables fins ayant une moyenne Mz comprise entre 2 et 3 Φ. Les sédiments côtiers du secteur 

nord-est de la lagune (B6 au B9) et de l’embouchure de l’oued Tinja (B21) sont du type sable 

moyen avec une moyenne Mz comprise entre 1 et 2 Φ. 

L’ecartype () montre que la majorité des sédiments sont mal à très mal classés 

à l’exception du sédiment B1, situé dans le canal reliant la lagune à la mer qui montre un 

facies moyennement classé. Et B21 situé dans la partie ouest de la lagune qui présente un 

facies moyennement bien classé. 

Le coefficient d’asymétrie (Ski) présente des valeurs allant de -1.67 à 0.04. Ce qui 

indique trois groupes de distribution granulométrique : 

- Distribution presque symétrique au niveau des stations B1, B8, et B9. 

- Distribution asymétrique vers les sables grossiers au niveau des stations B7 et B15. 

- Distribution très asymétrique vers les sables grossier au niveau des stations B2, B6, B10, 

B11, B12, B14, B16, B18, B21, et B24. 

Le coefficient d’acuité Ku montre trois types de distribution : 

- Distribution platykurtique pour B2. 

- Distribution Leptokurtique pour B10, B11 et B18. 

- Distribution très leptokurtique pour B6, B7, B8, B9, B12, B14, B15, B16, B21, B24. 
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Le coefficient d’uniformité (Cu) permet de déduire que la granulométrie est dite variée 

pour la totalité des échantillons à l’exception du sédiment B1 (Cu inférieur à 2) avec 

une distribution uniforme. 

Selon la valeur de N (N= Md-X) les échantillons peuvent être groupés en 3 familles 

(Fig. 34) : 

 

Fig. 34: la carte d'interprétation de la zone d'étude selon la variance N. 

 

- Les échantillons ayant une valeur de la variance N proche de 0 : B1, B11, B12 et B21 

correspondent à des courbes cumulatives semi-logarithmiques rectilignes dans une part 

importante du domaine granulométrique. En examinant la position de ces points on 

trouve qu’ils subissent à une influence hydrodynamique très importante : le Point B1 se 

situe à la première partie du canal de Bizerte où les courants de la mer sont très 

fréquents. Les points B11 et B12 se localisent dans la zone de transition entre la côte 

Est de la lagune (calme) et la côte Sud d’où ce passage est marqué par des courants de 

retour selon le modèle de Harzallah A., 2003. La position du point d’échantillonnage 

B21 est dominée par des courants de surface provenant de 2 sources (le courant de 

surface ordinaire et les courants provenant du lac Ichkeul) (Fig. 34). 

- Les échantillons ayant une valeur négative de la variance, qui à leur tour se divisent en 

2 sous-groupes : 

Zone calme : 

sédimentation 

uniforme. 

Transport par 

les courants et 

dépôt par excès 
de charge. 

Zone caractérisé par un 

remaniement des 

sédiments et 

suraccumulation des 
particules. 
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Les échantillons de la côte nord-est (du B6 à B10) présente une zone calme puisque 

l’énergie de la houle diminue considérablement dans ce secteur sous l’influence de la 

profondeur (faible ne dépasse pas 4 m). le B2 qui se situe au centre du canal de Bizerte 

est assimilé à un milieu calme vue la profondeur importante (12 m) et la faible largeur 

du canal (Fig. 34). 

Le reste des points d’échantillonnage (B16, B18, B14, B12, et B24) se situent à 

l’embouchure des oueds ce qui confirme l’importance des apports des particules 

sédimentaires au niveau de ces stations (Fig. 34). 

 Analyse microgranulométrique 

L’analyse par sédigraphie laser de la fraction inférieure à 63 µm des sédiments 

lagunaires (soient 35% de la totalité des sédiments) montre que : 

Les courbes semi logarithmique sont indicatrices de deux types de faciès (Fig. 35 et Fig. 36). 

L’allure de ces courbes permet de déduire : 

- Un faciès hyperbolique prédominant qui correspond à une sédimentation dans un milieu 

calme apporté par des courants en suspension uniforme c’est un dépôt de type lagunaire 

se trouve dans tous les secteurs de la lagune à l’exception du secteur sud. 

- Un faciès parabolique témoignant d’un hydrodynamisme très important qui mène à un 

un dépôt par chenaux ou un dépôt par excès de charge. Ce faciès est observé au niveau 

des stations : B11, B12, B15 et B16. En effet, ces zones sont sous une influence 

importante des cours d’eau (oueds). Cette zone est aussi le siège de la bifurcation des 

courants du nord vers le centre de la lagune (Harzallah A., 2003). 

 

 

                                Fig. 35: Les courbes semi-logarithmiques de la fraction inférieure à 63 µm (Facies hyperbolique). 
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                Fig. 36: Les courbes semi-logarithmiques de la fraction inférieure à 63 µm (Faciès parabolique). 

 

          Tab. 5: Distribution de la taille moyenne des grains pour la fraction inférieure à 63 µm (D 50). 

Echantillon D50 Echantillon D50 Echantillon D50 

B1 19.987 B12 60.464 B20 5.933 

B2 15.348 B13 10.980 B21 14.073 

B6 9.441 B14 18.645 B22 6.912 

B7 9.745 B15 64.287 B23 8.358 

B8 8.822 B16 59.214 B24 10.432 

B9 8.581 B17 6.604 B25 8.014 

B10 9.264 B18 5.619 C2 4.338 

B11 62.448 B19 4.788  

 

Le diamètre médian (D50) de la fraction inférieur à 63 µm des sédiments lagunaires 

varie entre 4.338 µm pour C2 situé au milieu de la lagune et 64.287 pour B15 (Tab. 5). 

L’interprétation du ce tableau confirme les résultats déjà établis précédemment : 

- Le milieu devient plus calme en passant de B1 (D50 = 19.987 µm) à B2 (D50=15.348 

µm) (points situés dans le canal de Bizerte).  

- Le secteur nord-est (B6 à B10) présente une zone calme le D50 ne dépasse pas 9.745 

µm. 

- Les échantillons B11, B12, B15 et B16 montrent un D50 élevé de l’ordre de 60 µm. en 

effet ces points sont sous l’influence des embouchures d’oued et le détournement des 

courants vers le centre de la lagune (zone qualifiée d’anomalie par Zaâboub N, 2016) 

- Le décroissement de la granulométrie de part et d’autres d’oued Tinja prouve que le 

milieu devient plus calme en s’éloignant de l’embouchure de ce chenal. (D50 passe de 

14.073 au niveau de B21 à 4.788 au niveau de B19) 
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- La zone centrale montre un D50 le plus faible (4.338) prouvant que les particules les 

plus fines subi un transport par les courants pour se déposer par la suite au centre de la 

lagune. 

 

Le D50 montre une distribution particulière au sein de la lagune. En effet en allant du 

B19 à B15 (secteur ouest) et du B6 à B12 (secteur est) on observe un grano-classement 

croissant témoignant d’un transport sélectif, par les courants, des particules plus ou 

moins grossier de part et d’autres de la lagune. Ceci confirme que le secteur Sud présente 

une zone d’anomalie (Zaâboub N, 2016).  

 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 

Les résultats de la détermination de la classe texturale des échantillons montrent que : 

- Un faciès grossier caractérisé par des sédiments sableux ou sableux- silteux qui 

dominent les berges de la lagune. 

- Un faciès fin à texture silteux sableuse ou silteuse qui tapisse la partie Est de la lagune 

particulièrement au niveau du point B13 et la partie ouest au niveau du oued Tinja. 

- Un facies vaseux (silt=65 % et l’argile= 32%) couvrant la partie centrale de la lagune. 

- Le canal de Bizerte est caractérisé par un faciès sableux au niveau du point B1 (du côté 

de la mer) mais ce faciès devient de plus en plus fin en allant vers l’intérieur de la lagune 

(B2 présente un facies de sable silteux : % sable= 64% et %fraction fine =36%, B25 qui 

se situe à la partie terminal du canal présente un facies de silt sableux : % fraction fine 

= 59% et % sable =41%). 

 

Ces résultats montrent des similarités par rapport avec les travaux antérieurs (Soussi N., 

1981 et Ibrahim M., 2013), plus précisément c’est la zone est qui présente le siège d’une 

évolution temporelle de la texture des sédiments.  

D’après Soussi N, 1981 cette zone était caractérisée par des sédiments sableux qui se 

sont affinés vers un faciès sablo-vaseux (Ibrahim M, 2013). La présente étude montre 

que la partie est est caractérisée par un faciès de silt- sableux (% silt = 68%, % argile = 

12%, et le % sable = 20%). L’évolution de cette zone peut être expliqué par une activité 

biologique provoquée par la station de conchyliculture situé à Menzel Jemil (Srarfi F et 
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al,. 2004). Ces espèces sont capables de consommer le grain de sable et d’émettre de 

plus en plus de matière organique (fraction fine). 

 

 

        Fig. 37: Representation du pourcentage de chaque classe granulometrique dans un diagramme ternaire. 
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 Modèle du transport des sédiments « Sediment Trend Analysis » 

Les résultats du Sediment Trend Analysis STA révèlent que les sédiments de la partie 

est et ouest se déplacent vers le sud de la lagune où se situe le point B14. Cette zone constitue 

le point de bifurcation des deux vecteurs de transport qui se dirigent vers le centre de la 

lagune. Ceci permet d’expliquer la plurimodalité de l’échantillon B14, avec un enrichissement 

en fraction grossière, une distribution mal classée, asymétrique vers les grossier et très 

leptokurtique et permet de confirmer l’évolution croissante de D50 de part et d’autre de ce 

point. 

Les résultats du modèle STA appliqué via les paramètres granulométriques corrobore 

avec les résultats des modèles antérieurement appliqués (Béjaoui B, 2009 Harzallah A, 2003). 

       

  Fig. 38: Modèle du transport sédimentaire STA (Sunamura et Horikawa, 1971) des sédiments lagunaires (août 2016). 
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II. Etude microfaunistique 

Cette partie présente les résultats des analyses des populations de foraminifères 

benthiques de la lagune de Bizerte à partir de 23 échantillons de sédiments des bordures nord, 

sud, ouest, est, de la partie centrale et du canal. 

 La microfaune de la lagune de Bizerte 

La microfaune étudiée comprend essentiellement les foraminifères : 

 

Fig. 39: Aperçu général des formes étudiées. 

Les principales familles identifiées sont les suivantes : 

a. La famille des miliolidae 

Les miliolidés sont des foraminifères à test calcaire. La paroi, entièrement secrétée par 

l’animal, a un aspect uniforme. Elle est imperforée, lisse, homogène, blanche à ambrée et 

brillante avec un aspect de porcelaine. 

Les loges sont disposées d’une façon particulière, dite pelotonnée. Elles sont arquées, tangentes 

à leurs deux extrémités à l’axe d’allongement et sont arrangées en cycle quinqué (angle de 

rotation de 70°), tri (angle de rotation 120°) ou bi (angle de rotation 180°) loculin. 

L’ouverture est simple avec dent bifide ou criblée. 

Trois genres ont été distingués au sein de la famille des miliolidae de la lagune de Bizerte. 

 Le genre Quinqueloculina : 

Caractérisé par un enroulement présentant 3 plans d’enroulement à 72° les uns des 

autres. Les loges arquées se recouvrent partiellement et seulement les 5 dernières loges sont 

visibles. Ce genre est caractérisé par une ouverture qui peut être simple ou munie d’une dent 

assez étroite. 
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Fig. 40: Photographie du quienquéloculina. 

 Le genre Triloculina : 

Le test est fusiforme à globules asymétriques. L’enroulement se fait suivant trois plans. 

L’ouverture présente un arc à l’extrémité de la chambre finale. 

                                          

                                                                        Fig. 41: Photographie du triloculina. 

 

 Le genre Spiroloculina 

La paroi est simple et caractérisé par un enroulement planispiralé. Le test est elliptique 

et montre une large partie centrale qui est comprimé de chaque côté. 

 

Fig. 42: Photographie du Spiroloculina. 

 

Ces miliolidés sont des foraminifères benthiques qui se trouvent à partir de la cote 

jusqu’au bord du plateau continental. Elles caractérisent les eaux tempérées ou chaudes, très 

peu profondes (comme les estuaires et le littoral). Certaines espèces peuvent supporter une 

dessalure notable. 
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b. La famille des Rotaliidae 

Ces foraminifères sont caractérisés par un test hyalin et un enroulement trochospiralé et 

une ornementation très accusée sur la face ombilicale. 

Le principale genre identifié au niveau de la lagune de Bizerte est le genre Ammonia représenté 

essentiellement par Ammonia beccari, Ammonia beccari var tepida et l’Ammonia tepida. 

 Ammonia beccari 

Elle est biconvexe, trochospiralée avec près de 10 chambres qui sont parfois de forme 

angulaire au niveau de la face ombilicale. Les traces des cloisons à l’extérieur du test (les 

sutures) sont inclinées et la face ombilicale contient une dépression et des granules. Cette espèce 

est cosmopolite caractéristique des milieux littoraux et néritiques (eaux chaudes à faible 

pression et à faibles profondeur). 

 

 

 

 

 

 

 Ammonia tepida  

Contrairement à l’Ammonia beccari c’est une espèce interloculaire qui ne contient pas 

des granules dans la dépression de la face ombilicale. Elle se trouve dans les sédiments des eaux 

saumâtres du monde entier. Elle est capable de tolérer une large gamme de températures et de 

degrés de salinité, ainsi que de survivre à des graves conditions environnementales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Photographie de l'Ammonia beccari. 

Fig. 44: Photographie de l'Ammonia tepida 
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c. La famille des Elpidiidae 

Ces foraminifères libres sont caractérisés par un test lenticulaire hyalin. Ils sont 

généralement planispiralés avec une structure interne radiaire. Le test est biconvexe, 

multiloculaire et finement perforé. La famille des elphidiidae est représentée au niveau de la 

lagune de Bizerte par le genre Elphidiuim crispum. 

 Elphidiuim crispum 

Le test, de taille moyenne et symétrique bilatéralement, caractérisé par un enroulement 

planispiralé. On note aussi la présence d'un énorme bouton central. L’ouverture est composée 

d’une série de pores disposés sur une ligne courbe à la base de la dernière loge. Les sutures sont 

un peu sigmoïdes. 

 

 

 

 

 

 

d. La famille des Uvigerinidae 

Le test est hyalin et libre. Le genre Uvigirina identifié, montre un test allongé de forme 

rectiligne et triserié avec une section ronde. Les chambres sont assez nombreuses. Elle est 

caractéristique des eaux tempérées et chaudes. 

e. La famille des Globigerinidae 

Il s’agit de foraminifères remaniés (formes allochtones) provenant de l’erosion des 

reliefs avoisinants. Les foraminifères sont caractérisés par un test hyalin et volumineux. 

L’enroulement est trochospiralé avec présence d’une ouverture principale dans l’ombilic. Trois 

espèces ont été rencontrées : 

 Globigérinoides ruber  

Elle possède un test trochospiralé en haut avec 3 loges sphériques dont la dernière est 

légèrement compressée au dernier tour. Les sutures sur les faces spirale et ombilicale sont 

droites à déprimées. L’ombilic est étroit, l’ouverture primaire est intériomarginale. Les 

Fig. 45: Photographie de l'Elphidiuim crispum. 
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dernières loges de la face spirale présentent deux ouvertures supplémentaires généralement 

symétriques. 

 

 

 

 

 

 

 Globigerina bulloides  

Caractérisé par un test trochospiralé à 4 loges sphérique ou subspheriques. La face 

spirale est légèrement convexe à plane. L’ouverture interiomarginale ombilicale est hautement 

arquée et symétrique. 

 

 

 

 

  

 

 Orbulina d’orbibgny  

Caractérisée par un test hyalin de forme générale sphérique. La dernière loge 

complètement enveloppante. Elle présente des ouvertures dispersées sur toute la surface. 

   

 

   

 

       

 

 Apport des foraminifères dans la caractérisation environnementale  

Les foraminifères benthiques sont de très bons marqueurs écologiques, leur étude 

s’avère un outil important dans la compréhension des paramètres physico-chimiques qui 

Fig. 46: Photographie du globigérinoides ruber 

Fig. 47: Photographie du Globigerina buloides. 

Fig. 48: Photographie d'orbulina d'orbibgny. 
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régissent le milieu de vie de ces organismes. En effet l’abondance, la diversité et la répartition 

géographique des foraminifères benthiques en milieu marin sont contrôlées par l’oxygénation 

du milieu, le PH, la salinité, la température, l’énergie du milieu, le taux de matière organique et 

la nature du substrat. 

Au niveau de la frange littoral et à cause de la proximité du continent, l’influence détritique 

terrigène pourrait jouer un rôle important dans la distribution des associations 

microfaunistiques. 

 Au cours de ce travail, les espèces identifiées et inventoriées au niveau des sédiments 

de surface de la lagune de Bizerte ont été regroupées en trois types d’associations 

microfaunistiques caractéristique chacune d’environnement particulier : 

- Une première association à affinité marine littorale : elle est dominée par les 

miliolidés représentés surtout par le genre quinquéloculina et le genre spiroloculina, les 

elphididès (Elphidiuim crispum) et les rotalidès (essentiellement Ammonia beccari). 

Des gastéropodes y sont fréquents avec certaines formes typiquement sténohalines 

(Murex branolaris). Cette association est fréquente sur la bordure nord de la lagune ainsi 

que la région du canal. Son installation serait en relation avec l’entrée des eaux marines 

de la méditerranée permettant un renouvellement constant des eaux du lac.  

- Une deuxième association à caractère euryhalin : où Ammonia tepida domine 

largement avec des pourcentages pouvant atteindre 80 % ceci dénote un caractère 

lagunaire net.  

- Une troisième association mixte : où coexistent des espèces sténohalines et des espèces 

euryhalines. Ceci suggère un brassage d’eaux salées (marine) et d’eaux saumâtres.   

Ainsi l’individualisation de ces trois assemblages microfaunistiques distincts au niveau de 

la lagune de Bizerte dénote de la présence de trois environnements distincts caractérisés chacun 

par un hydrodynamisme propre à lui 

Parallèlement à la dynamique des eaux, les paramètres physico-chimiques, dont notamment 

la salinité, ont joué un rôle important dans l’épanouissement des espèces de foraminifères. 

L’étude détaillée de la diversité spécifique (nombre d’espèces par station) au niveau de chaque 

station montre que la distribution spatiale n’est pas fortuite. En effet le nombre d’espèces est 

plus élevé dans les zones sous influence marine (Nord de la lagune au niveau du chenal) que 

dans les zones dessalées (au niveau des embouchures des oueds : oued Tinja). Cette dégradation 

de la biodiversité est en relation avec la présence d’un gradient de salinité depuis la région du 
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canal où la salinité moyenne est de l’ordre de 36.4 ‰, jusqu’à celle proche de l’embouchure de 

l’oued Tinja où elle est de 26.75 ‰. 

 La richesse à l’embouchure de certains oueds de foraminifères planctoniques remaniés 

d’âge soit miocène – pliocène (globigérines, orbulina) soit d’âge crétacé (hétérohelix) évoque 

un apport d’eau continentale assez important et parfois assez lointain suite à une forte erosion 

des reliefs avoisinant en saison humide (période hivernale).  

Au niveau de cette frange littorale, la compétition entre l’influence marine et l’influence 

continentale semble avoir un impact important sur l’alimentation de la lagune et sur les 

microorganismes qui y vivent. 
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CONCLUSION 

 

Les résultats de l’étude sédimentologique des sédiments de surface de la lagune de 

Bizerte révèlent la présence de trois types de faciès 1- Un facies silteux au niveau de la partie 

centrale, la partie ouest et localement à l’est au niveau de la station B13 ; 2- Un faciès de sable 

fin, mal classé qui tapisse la partie sud et le canal et 3- Un faciès caractérisé par des sables 

moyens, mal classés au niveau des berges NE de la lagune (Sidi Abderrahman) (Fig.50). 

Cette zonation texturale est fonction des conditions hydrodynamiques et des sources 

d’apports allochtones. 

En effet, le modèle du transport (Sediment Trend Analysis) montre que les vecteurs de 

courant ont un sens préférentiel NO/SE vers la partie occidentale de la lagune, et inversement 

vers le bassin oriental lagunaire. Ces vecteurs de courant à sens antagoniste se rencontrent vers 

la zone B14, pour se bifurquer et s’orienter unidirectionnellement vers le centre lagunaire. 

Ce transport hydrodynamique complexe est traduit par une distribution texturale 

qualifiée d’ « anomalie », soient une plurimodalité, et/ou un enrichissement en fraction 

grossière associée à un mauvais classement.  

L’étude micropaléontologique (foraminifères benthiques) nous a permis de suivre 

l’évolution des peuplements microfaunistiques (composition et distribution géographique) au 

sein de la lagune. Trois familles ont été déterminées, caractérisant un biotope et des conditions 

écosystémiques spécifiques à l’espèce (marin littoral, mixte et lagunaire). Ces modifications 

environnementales et biologiques sont le résultat de la variabilité des conditions physico-

chimiques au sein de lagune, de la variation du niveau de l’eau et des variations climatiques 

(crues hivernales). 

En perspective, un suivi saisonnier et plus détaillé sera d’appoint pour une meilleure 

compréhension des variabilités hydro-sédimentologiques régionales et des affinités biologiques 

spatio-temporelles. Le diagnostic régulier de l’état environnemental de l’écosystème lagunaire 

est primordial pour une meilleure gestion des ressources naturelles en vue d’un développement 

durable. 
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Fig. 49: Carte de répartition texturale des sédiments lagunaire (août 2016). 
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Contribution de l’etude sédimentologique au 

suivi du vecteur de transport hydro-

sédimentaire dans la lagune de Bizerte 
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Résumé : Cette étude a pour but l’établissement d’un schéma conceptuel du transport hydro-

sédimentaire afin de suivre l’effet humain et naturel sur le système environnemental lagunaire. La 

méthodologie est basée sur une étude sédimentologique associée à l’analyse des vecteurs du transport 

selon le modèle STA (Sunamura et Horikawa, 1971) afin d’actualiser la distribution granulométrique 

des sédiments sous-marins pour mieux comprendre leur relation avec l’hydrodynamisme de la 

lagune. Une étude paléontologique a permis d’identifier les changements microfaunistiques liés aux 

propriétés de la lagune. Le modèle de transport de sédiments appliqué aux indices granulométriques 

(Mz, tri et SKI) révèle une dispersion préférentielle des sédiments le long de la côte qui converge ensuite 

vers le centre de la lagune, très similaire à la circulation des eaux de surfaces. 

Mots clés : Lagune de Bizerte, Analyse granulométrique, Modèle du transport des sédiments, 

Analyse microfaunistique. 

Abstract: The aim of this study is to monitor the sediment pattern of the coastal lagoon of Bizerte in 

order to assess the human/natural effect on the environmental dynamic system. The methodology is 

based on a sedimentological study associated to Sediment Trend Analysis, STA model (Sunamura and 

Horikawa, 1971) in order to update the grain size distribution of submarine sediment to better 

understanding the related relationship with hydrodynamic trend as well. A paleontological study was 

carried out allowing the identification of the micro faunistic changes related to the lagoon properties. 

The sediment transport model applied to granulometric indexes (Mz, sorting and SKI) reveals a 

preferential dispersion of a mixture of sedimentary structure along of the coast that converge towards 

the center of the lagoon, very similar to the hydrodynamic conditions of the lagoon.  

Key words: Bizerte lagoon, grain size, Sediment Trend Analysis, micro fauna. 

الملخصصص : تمثعععل البحيعععراا ب امعععا بيديعععا ي  ععع   ورا هامعععا تعععن تعععوا   الععع    اإليكولوجيععع  البحريععع  والقاريععع   تخضععع   

 بحيعععر  رتوت ععع إلعععس ازعععت وات ارواتوعععا وت واوعععا  تععع    التعععن البشعععري  أو/  و الطبي يععع  ل  وامعععل السعععاة ي  الم عععا   هععع  

 الدرازععع  هععع   مععع  وال عععر   السعععاة ي  ةيعععز تتراعععو جعععل الم عععاب  م ا قوعععا ازعععت    تعععن اإلتعععرا  مععع  ةالععع  ب عععورا

 قععو اإليكولععوجن ل بحيععر   وت ال  ععا  ع ععس والطبي ععن البشععر  األاععر رصععد أجععل معع  توعع  ت قععل الروازعع  السععطحي  هععو

 بمععععو   وتعععع  المععععا  تحعععع  الروازعععع  ةجعععع  تو يعععع  تحععععديزبالمرتبطعععع   وازعععع الر  رازعععع  م وجيعععع  هعععع ا ال مععععل ع ععععس

ق عععد توععع  ع قتوعععا مععع  هيدرو ي اميكيععع  البحيعععر   امعععا قم عععا بدرازععع  الكا  عععاا المجوريععع   1971وزعععابومورا هوريكعععاوا

بمععععو    بالخاصععععياا الويويوايميا يعععع  ل بحيععععر   وقععععد اشعععع  المت  قعععع  ي ميكروتوبيسععععتيكال الت يععععراا تحديععععد ك ععععا معععع وتم

( عععع  تعععو ل توارععع ن ل روازععع  ع عععس  عععو  زعععاةل متجوععع  تعععن مسعععتو  الجوععع  STA) 1971وزعععابومورا هوريكعععاوا

 3و  الكا  ععاا المجوريعع  إلععس وجعع  امععا اشععو   رازعع  السععطحي  الميععا  تععدت الج وبيعع  إلععس وزععي البحيععر  لععبيو  بعع ل  

عععا  اا األولععس  اا صععب   بحريعع  ت ععيد تععن ميععا   رجعع  م وةتوععا تشععبب  رجعع  م وةعع  ميععا  البحععر أمععا الثابيعع  توععن 

 ت يد تن ميا   رج  م وة  الميا  تيوا أقل م  ميا  البحر أما ال ا    الثالث  تقد جم   بي  االا تي  

 كلمات مفاتيح: بحير  ب ورا، بمو   هوريكاوا وزابومورا،  راز  الرواز  السطحي ،  راز  الكا  اا المجوري  


