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Résumé :
La thèse porte sur la partie aval du bassin versant de la Tunisie centrale, de la
sebkha continentale al Kalbiyya à la sebkha côtière Halq al Minjil. L’ampleur et la variété des
formes et des formations et le développement d’anciens dépôts lacustres et lagunaires
posent d’importants problèmes concernant l’évolution holocène du fonctionnement hydromorphosédimentaire des sebkhas actuelles et du système fluvial immédiat. Ce travail
s’interroge
sur
leurs
origines
et
leurs
expressions
morphogéniques
et
paléoenvironnementales. L’approche est pluridisciplinaire et multiscalaire. Les principaux
résultats de l’étude sont :
(1) la complexité des répartitions spatio-temporelles et les stratigraphies intéressantes
des sédiments très hétérogènes de fonds et de bordures des sebkhas.
(2) la succession d’au moins quatorze grandes phases holocènes de sédimentation et
de quatre systèmes continentaux et paraliques de fonctionnement hydrologique dans
chacun des enclaves al Kalbiyya et Halq al Minjil.
(3) la pluralité des modèles hydroéoliens polyphasés des bordures de sebkhas.
(4) l’ampleur des dépôts et la multiplicité des caractères morphométriques et
formationnels d’une variété de modelés, surtout d’âge historique, dans le système
fluvial.
(5) l’instabilité de la morphogenèse et des environnements dont les facteurs sont
essentiellement inféodés aux variations eustatiques et aux variabilités holocènes des
températures et des précipitations en domaine bioclimatique semi-aride
méditerranéen.
(6) l’élévation du niveau marin relatif de +71 cm à 4965±35 BP et de +187 cm à
4365±50 BP.
(7) Les premiers indices d’une emprise des sociétés agro-pastorales sur les milieux
remontent au IIIème millénaire BC.
(8) le rôle de la néotectonique est localisé.
Abstract:
The thesis focuses on the downstream part of the catchment area of central Tunisia,
from the continental sebkha al Kalbiyya to the coastal sebkha Halq al Minjil. The extent and
variety of forms and training and development of ancient lake and lagoon deposits pose
major problems concerning the evolution of the Holocene hydro-morphosedimentary
sebkhas operating current and the immediate fluvial system. This work focus on their origins
and their paleoenvironmental and morphogenic expressions by multidisciplinary and
multiscale approach. The main results of the study are:
(1) the complexity of the spatiotemporal distributions and the interesting stratigraphy of
very heterogeneous sediments of sebkhas (bottoms and borders),
(2) the succession of fourteen major Holocene phases of sedimentation and four
continental systems and paraliques of hydrological functioning in each of al Kalbiyya
and Halq al Minjil enclaves,
(3) the plurality of multi-phase hydroeolian models of the sebkhas borders,
(4) the extent of the deposits and the multiplicity of formational morphometric characters
and a variety of molded, especially historical age in the fluvial system,
(5) the instability of morphogenesis and environments whose factors are essentially
subservient to eustatic variations and Holocene variability in temperature and rainfall
in semi-arid Mediterranean bioclimatic domain,
(6) the relative sea level rise of +71 cm to 4965±35 BP and +187 cm at 4365±50 BP,
(7) the first signs of agro-pastoral societies influence on the environment are recognized
during the III millennium BC,
(8) the role of neotectonics (subsidence, warping, fracturing) is located.

