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1. Introduction:  
 
La cavité de  AÏN et TSEB se trouve localisée dans le Djebel Serdj, gouvernorat de Siliana. 
La région de Djebel Serdj est situé à 125 km au sud-ouest de la capitale et à 65 km à l’ouest 
de la ville de Kairouan. Ce massif calcaire de la Tunisie intérieure, fait partie du 
prolongement de l’atlas Tellien (Vue N° 1). Cette barrière naturelle délimite  les gouvernorats 
de Kairouan (sud-est) et de Siliana (nord-ouest) et s’étend sur 13 km et 5 km de large et 
culmine à 1357 m d’altitude (Bensalem 1976). 
 
La première exploration se réalisa en 1976 par SR Vedène y en 1981 par SC Périgueux. La 
première étude topographique avait rapporté que la caverne avait 565 m de développement  
(Atlas 2002). Postérieurement un groupe de français résident à Tunis découvrit un nouveau 
réseau de ~2.200 m qui consisté en une succession de longues salles (Pierret 1981) et 
indiquant que les coordonnées Lambert de l’entrée de la caverne étaient:  X= 462,100 m; Y= 
289,500 m et Z= 840 m la caverne (carte 1). Les ultimes données apporté par Van den Broeck 
en 2000 indique que la caverne mesurerait  ~3.000 m.   
 
Pour le moment, ce sont toutes les données que nous apporte la bibliographie disponible. Le 
manque de données primordiales restait important  pour mené à bien  les futures explorations 
et pour poursuivre avec  de possibles travaux ; d’intérêt touristique, archéologique et 
paléontologique, hydrologique et  la climatologie de la caverne, régime pluviométrique de la 
zone et le régime hydrique de la cavité, les niveaux de radiation interne , un relevé 
photographique pour montrer quels sont les attributs de celle-ci et une définition précise des 
zones  écologique pour de futures études de la faune troglobies. Ces études de base doivent se 
réalisées à des fins de comprendre quel est le milieu ambiant  dans lequel l’on travaille et 
quel est le potentiel de chaque caverne pour  visualisé ce que chaque une d’elle peut apporté 
par ces aspects les plus significatifs  et pourra s’intégré au vaste patrimoine souterrain 
tunisien. 
 
Pour cette raison, le Ministère des Mines de Tunisie a décidé d’initier des études sur leurs 
patrimoines souterrains dans la région de Djebel Serdj et évaluer quelles seraient les 
possibilités et méthodes d’actions à venir. L’expédition à la caverne de AÏN et TSEB est la 
première de ces séries de explorations souterraines. 
 
Dans cette expédition, une équipe multidisciplinaire c’est fixé pour but de refaire l´étude 
topographique et comme nouvelle apport une série d´études : climatologique, radiologique,  
écologique et photographique, pour une compréhension global de cette zone calcaire dans 
une approche environnementale. 
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2. Journal de l’expédition : 
Déroulement : 

 Le 08/09/2005 : 
Départ de Marseille sous l’orage ,  pour  Miriam  , Olivier et Didier , puis après 1h1/2 de vol, 
arrivée à Tunis ou nous attends un magnifique soleil  après un peu de temps en douane ou nos 
étranges bagages ne manque pas d’attiré l’attention des autorités . 
A la sortie, nous, attend une voiture de location, plutôt juste vu que nous avons une grande 
partie du matériel de l’expé.  Nous disposons de 2 jours ½  pour faire la visite rapide du pays 
et si possible voir d’autres zones potentielles. Sans perdre de temps, direction la côte vers 
Hammamet ou nous passerons la nuit. ( on laissera de coté le massif qui s’étire jusqu’au cap 
Bon ,  la nuit est déjà là ) 

 Le 09 
Après une nuit de camping sympa, direction le sud  vers Sousse ou l’on fera une petite halte 
au souck . Puis à nouveau plein sud, passage à El Jem, et une arrivée trop tardive à Sfax pour 
chercher un camping, alors ce sera un petit hôtel dans le souck, il ne faut pas avoir peur pour 
le matériel qui est resté dans la voiture !!   

Le 10 :   (tps : 2h) 
Départ de bonne heure, direction Gabès,  une petite halte dans l’oasis de Chenini  ou l’on 
observera plusieurs résurgences.  Et sous un soleil de plomb, l’on prend la route de Matmata. 
Dans cette région  certains massifs semblent prometteurs, mais le manque de temps et la 
chaleur ( +45°)  on raison des plus ferventes ardeurs de prospections (Zone a voir en Hivers). 
Nous prenons donc la direction de Tunis par le centre des terres ce qui nous permet de voir le 
versant sud des massifs ou se déroulera l’expé . Arrivée à Tunis en soirée, l’on va profité 
d’une dernière nuit à l’hôtel ou l’on retrouvera les copains. 

Le 11   
Le responsable de Office des Mines passe nous prendre à l’hôtel ainsi que le second Olivier 
puis l’on va à l’aéroport ou l’on devrait retrouvé Hans et Jérôme.  Retard de l’avion puis un 
problème en douane bloque Hans  et Jérôme n’est pas là !. Le responsable de l’office des 
Mines ,Moez  fait du mieux qu’il peut  pour réglé le problème , mais la douane refuse de 
laissé rentrer le GPS de Hans ? alors que le notre est passé sans problème ? Finalement  le 
GPS restera en douane et après un bref passage au bureau de Moez , ou seront faites les 
présentations des participants Tunisiens , 3 personnes de l’office des Mines  et 3 spéléos du 
club de Bizerte plus les chauffeurs .  Après cette rapide entrevue  et les trois 4X4 chargés , 
direction la sortie de Tunis avec un arrêt pour les achats de vivre et petits matériels pour le 
camps. 
Puis, direction le Jebel Serj , en passant par Siliana ,  petite bourgade  ,on nous ferons 
une halte forcée pour passé la nuit , l’orage violent et les trombes d’eau rendant impossible  
 le montage du camps , et même l’accès sur le plateau. 

Le 12  (tps : 6h) 
Le calme est revenu ,  départ tôt, une fois sur zone , avant de monter le camp il est décidé de 
vérifier si la cavité est praticable avec les pluies . La sortie se fait sans problème et la grotte 
est reconnue sur plus de 800m  et le siphon passe .Mais la grotte est beaucoup plus aquatique 
que pensé  au départ, mais a part le bain obligatoire (quelques voûtes mouillantes bien 
basses), pas d’obstacle d’importance. L’équipe de pointe signale que quelques ressaut seront 
à équipés. 
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Puis le camp est monté avant la nuit, il se situera  au bout de la piste sur le plateau, la grotte  
Est un peu plus bas, à 15 mm de marche (Vue 1, 2, 3, 4, 5).  
L’un des spéléos tunisien  nous quittera ce soir là , pour des raisons professionnelles  et 
Jérôme nous rejoindra  dans la nuit.   

Le 13  ( tps : 7h) 
Deux équipes partent ;  l’une, employé à faire une topographie précise (Vue 6), l’autre pour 
les prélèvement de biologie  ainsi que la mise en place des premiers capteurs pour le Radon . 
Olivier et Taoufik feront une reconnaissance jusqu'à la cascade post siphon . La sortie se fera 
sans problème et retour au camps ou ceux qui sont restés, ont préparés  un repas avec les 
épices locales ( pour certains , cela réchauffe  dur!!) 

Le 14  ( tps : 6h) 
L’équipe topo continuera sa tâche plus lentement que prévu du à cette grande partie 
aquatique qui ne facilite pas le travail et une autre équipe fera, en même temps que 
l’exploration et l’équipement des ressauts , le reportage photo et vidéo (Vue 7,  8,  9). 
A noter, la blessure d’un spéléo tunisien du a une chute dans l’un des ressauts ( larges et 
profondes éraflures a un bras )  évacuation  sans difficultés . Les soins se feront au camps  
avant le bon repas pris autour du feu  et toujours préparé par nos hôtes tunisiens . 

Le 15  ( tps : 7h) 
Nuit agitée par un fort coup de vent qui causera des petits problèmes aux tentes les plus 
légère . Au matin , le temps est pluvieux et chacun s’affaire à la remise en état du camp ,  la 
sortie se fera seulement en après midi  , la partie du pseudo siphon freine les topographes 
et  oblige celle des photographes a faire des aller-retour avec les bidons étanches  
 (Vue 10, 11, 12). 
 
Le 16  ( tps : 6h) 
 Meilleure journée , La topo se poursuit   et  l’autre équipe part pour une série de relevé de 
climatologie tout au long de la cavité .  Et le manège des bidons étanches reprend cette fois 
pour les instruments de mesure  . L’on vérifie en même temps les capteurs pour le Radon et 
réalisé quelques prélèvement  de la faune  . 
Après la sortie ,  le « chasseur »  du groupe  part avec des gardes locaux , pour une chasse de 
nuit ( bilan , 2 lièvres pour la cuisine ). 

Le 17  ( tps : 3h) 
Recherche en surface, avec les indications de la topo   d’une possible seconde entrée sera 
sans résultats  , donc la journée se poursuivra par une prospection dans les environs . 
Quelques cavités seront découvertes ,dont une avec un puit d’une dizaine de mètre qui restera 
inexploré .  

Le 18   ( tps : 8h) 
Sortie topo perturbée par un désaccord dans l’équipe , l’autre équipe part en pointe vers les 
grandes salles du fond pour aussi toujours plus d’images et une 3eme  est formé pour des 
relevés géologique en première partie de la cavité (Vue 13, 14). 

Le 19  ( tps : 12h) 
A nouveau une nuit et un matin sous la pluie !! ( une partie de l’équipe des tunisiens  a prit 
l’eau dans la nuit . Dés la fin de l’orage, une dernière sortie est faite  ,une dernière série de 
relevés pour  l’équipe topo tandis  que l’autre équipe part récolté les capteur et faire des 
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photos dans les grandes salles du fond . Dommage  que le temps est manqué pour poursuivre 
les explorations ! De nombreux départs restent à voir !  (Vue 15, 16) 

Le 20  ( tps : 1/2h  dans les souterrains)  
Démontage du camp et nettoyage  le matin ,  puis après le repas , direction Tunis, avec un 
court arrêt aux ruines de Douga  ( visite rapide –de 1h) a ce site romain de 25 hect. 

Le 21  
Départ à l’aube pour la France , le retour ce fera sans problème. 
Et Hans récupéra son GPS resté en douane tunisienne .   
 

 
Le camp  
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3 TOPO : 

Relevé topographie précis fait par l’équipe de topo  en collaboration avec l’ONM et le club 
de Bizerte. 
 
Méthode et matériels : 
1. Confirmation des coordonnées d’entrée grâce à un GPS  qui seront  le point zéro de 
référence du début des relevés topographique. 
2. Le relevé des mesures (direction ,pentes, distances ) sous terre sera effectué avec un 
compas Suunto et pour les pentes un clinomètre Suunto et  mètre à rubans  .Pour toutes ces 
données ,l’on effectuera des mesures et visées inverses pour garantir un relevé  exempt 
d’erreurs. 
 Chaque visée comportera  les données suivantes :   

a. direction  ( boussole) 
b. pente ( clinomètre ) 
c. distance  de l’axe principal, hauteur et largeur le tout confirmé par des visée inverses. 

3. Ces informations sont intégrés  par la suite dans l’ordinateur  et  le programme de 
topographie  qui fournira  plan et coupe avec toutes les coordonnées  X,Y,Z  . 
L’habillage des plans et coupe se terminera manuellement  sur la planche à dessins. 
 
Résultas : ( * partiels) 
 
En Rapport  aux coordonnées  X,Y,Z de la position de la caverne, nos données diffèrent un 
peu de celles relevé antérieurement  par Mr Pierret  (1981), étant donné que la position de la 
caverne selon nos mesures (double GPS)  est :   X= 462,750      Y= 289,300     Z= 940 m  
Les relevés topographique apportés et mis en forme par le programme « visual topo »   
s’observeront en détail à la Figure 1 vue en plan,  tandis que sur la Figure 2  (en coupe)  et la 
Figure 3 l’on observera la topographie  avec  l’habillage sur la planche à dessins  tel qui fut 
remis au Ministère  de Mines. 
 
* Des problèmes avec le membre chargé  de la topographie et qui a gardé avec lui toutes les 
données , ne nous permet pas de disposé de celle-ci  . L’on joindra celle qu’il a bien voulu 
nous remettre !!   

4. Etude  climatologique:  
Introduction : 
    Bien peu de spéléologues dédient du temps à l’étude de la climatologie des cavités 
souterraines. Pourtant ces renseignements aident grandement à la compréhension du 
fonctionnent de celles-ci et donne souvent de précieuses indications pour orienté les 
recherches tant d’exploration que biologique ou de spéléo-thème. Elle nous permet dans ce 
cas l’étude des variations du micro climat de la cavité pour redéfinir l’orientation des 
recherches, et voir l’analyse des possibles influences de futures visites ou voir d’utilisation et 
d’exploitation. 
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Méthodes : 
Suivant les recommandations de l'Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA) et 
celles de nos illustres prédécesseurs (Choppy J.), les mesures de températures ainsi que des 
mesures d’humidité relative seront effectués avec régularité pour déterminé les différentes 
zone climatique de la grotte (Figure 4). 
 
Zones     Variations des températures 
a. de transition antérieur Directement soumis aux variations extérieures 
b. de transition   notable sur plusieurs jours de + de 2° 
c . moyenne  Variations de moins de 2° 
d. profonde  Stable avec des variations d’influences saisonnières  
e. confinée  Stable avec des variations  infimes 
 
En cas de présence d’eau, les mesures de température suivront celle de l’air pour leurs 
localisations, établissant ainsi des points de contrôles précis tout au long de la cavité. Sur ces 
points seront aussi réalisé des relevés  visuels des circulations de l’air avec une appréciation 
de la vitesse de déplacement. Pour  compléter l’étude, un dispositif de mesure automatique de 
mesures a été placé  au point important de la cavité  avec une fréquence de relevé de 30 
minutes, ce qui nous permis d’apprécier les variations journalières.  
 
Matériels : 
Les mesures ont été réalisées avec les instruments suivants : 

 -Température : 
        - enregistreur autonome de température étanche (datalogger  de 16000 mesures) 
         - thermo-hygromètre voltcraft   , résolution  0,01°  
  

   Humidité      
          - thermo-hygromètre  Voltcraft,  résolution  0 ,01% RH 
 

   Déplacement des masses d’air 
           -   fumigènes  traçant  
 
Résultats :     
Dans cette étude climatologique les données  de température et humidité (Figure 4, Tableau 
1)  relevés   tout au long de l’exploration  réalisée  permettent de séparée  la caverne  en 
différentes zones, les quelles se décomposent  de la manière suivante. 

 
a. Zone de transition antérieure: 
Directement soumise au variations diurnes et nocturne de la température extérieur   et  
oscille entre  21° à 18°  et se limite moins de 20 mètres de l’entrée, du point topo 0 au 4. 
C’est la zone des plus importants déséquilibres thermiques.  
b. Zone de transition : 
Les variations se trouvent réduites mais encore notable dans cette zone, mais l’on   notera 
encore des différences  de 2° en fonction du climat extérieur. Elle s’étend du point topo 4 
au point 20 

      Un courant d’air léger soufflant vers l’extérieur est notable 
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c. Zone moyenne :  
Du point 20 au 47, cette zone reste relativement stable au environ de 17,5 .Bien que l’on 
notera  deux points particuliers qui sont les salles habitées par la colonie de chauve-souris 
ou la température dépasse les 18 ° ,augmentation probablement dû aux fermentation des 
importante quantité de guano. 
 
d. Zone  profonde : 
Elle dépend essentiellement des facteurs internes (température de la roche et de l’eau qui 
y circule. La température y  reste au environ de 16,60°C. 
Le courant d’air est fort au passage réduit du siphon (point 68), d’ou une baisse notable 
de la température 15,8°C et une augmentation de l’humidité + de 96% (Tableau 2) 
A noter que le courant d’air en ce point est du type « respirant » avec une fréquence de 1 
à  1,30 minutes, fréquence que l’on retrouvera  dans la grande salle au niveau des gourds ( 
point 80)  , mais au niveau d’arrivées des vagues d’eau . Ceci indiquerait-il que en amont 
de ces gourds la pression s’accumule et se libère donnant lieu à ces vagues et aux 
variations du courant d’air ? . Alors deux provenances serait possible, soit une suite du 
grand réseau ou une autre entrée ? 
e. Zone  confinée : 
Dans ces petites galeries et fente, les circulations sont faibles et l’influence des facteurs 
externes y  est négligeable. La température moyenne y est de 17,5° avec de faibles 
variations  

 
Conclusions : 
Suivant les résultats, l’on peut en déduire  des possibilités de découverte de suites possible 
de la grotte,  voir d’entrées secondaires sont possible dans les zones suivantes : 
 

 avant  siphon  peut de chance de suites possible si ce n’est quelques diverticules 
restreints. 

 après le siphon, il existe des possibilités en hauteur  d’entrées secondaires  possible 
confirmés par la présence de  feuillages et graines ( quercus) qui n’ont pas  séjournés 
très longtemps sous terre ,  probablement entraîné par les eaux pluviales de surfaces 
démontrant ainsi les signes évidents de l’infiltration rapide de l’écoulement superficiel 
par des entrées secondaire ( perte probable des vallons  sous les quels se développe le 
réseau  . 

 Dans les salles du fond,  l’exploration systématique et le traçage  des arrivées et pertes 
des circulations d’eau présentes, pourrait donné de bons résultats (voir la corrélation 
entre les pulsations de l’eau et celle du courant d’air ).  

 Niveau de crue : il se situe environ à 2m au-dessus du niveau de l’étiage en aval de la 
voûte mouillante et 2,5 après ,  des indicateurs visuel dans la grotte permettent de dire 
que cela se produit plusieurs fois par an .      

Ces résultats permettent aussi d’établir  les zones des différents habitats biologiques et 
déterminé celle sensibles à toute  influences sur le micro climat de la cavité.    
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5. Mesure de la radiation naturelle et son impact radiobiologique : 

Introduction: 
Les principales roches karstique (calcaires, dolomites, gypses) peuvent contenir de petites 
quantités disperses d’uranium (238U) y thorium. Une des membres de la série de 
désintégration du 238U est le gaz radon (222Rn), un gaz noble d’origine naturelle qui se 
rencontre dans tous les matériaux terrestres. Sa vie moyenne (3.82 jours) est  suffisamment 
longue comme pour permettre son accumulation dans les distincts milieux. Dans les espaces 
fermés, le gaz radon s’accumule et peut atteindre des concentrations importantes. Ce gaz est 
susceptible de se diffuser en l’intérieur des cavernes à un taux considérable et l’atmosphère 
souterraine peut en contenir de hautes concentrations en comparaison avec l’atmosphère 
externe. Le radon se désintègre en isotopes de plusieurs autres éléments, les nommés 
descendants du radon de période courte, qui sont les responsables de la dose problématique 
pour l’exposition a ce gaz.  
Les concentrations de gaz radon sont hautement dépendantes du taux d’émanation de celui-ci 
et du flux de air sur le lieu,  pour cela, il variera avec le taux de rénovation de air  existant 
dans la caverne ou partie de celle-ci. Les concentrations plus hautes sont atteintes 
invariablement en las zones profondes ou plus faiblement  ventilées. 
 
Le ICRP 65 (International Comission on Radiological Protection) recommande que quand la 
concentration de radon dans les habitations est entre  200-600 Bq/m3 l’on se doit d’appliqué 
des mesures de dilution. Pour les lieux de travail, le seuil recommandé est de 500-1500 
Bq/m3. Considérant un facteur d’équilibre entre le radon et ces descendants  de 0,4 et adoptant 
un critère de doses de 6 mSv/an, l’on  obtient une valeur de 1000 Bq/m3, coïncidant avec la 
valeur recommandée par la BSS-115 (Basic Safety Standards). 
 
Un grand nombre études ont montrées  l’existence de différentes concentrations de radon 
dans l’air des grottes dans différentes parties du monde. Hyland and Gunn (1994) reportèrent  
des concentrations de 0,454-155 kBq m3 dans cavernes de Grande Bretagne, Kobal et al 
(1987) ont observés des concentrations de 6-10 kBq m3 en Yougoslavie et Lively 1995 
reporta  des valeurs de 25 kBq m3 dans la caverne Mystery de Minnesota. Beaucoup de ces 
cavernes sont d’intérêts  touristique, hydrique, scientifique ou géologique, entre autres. Au 
regard des cavernes d’intérêts touristique et médical (Kavasi et al 2003), récemment l’on a 
commencé a mesuré  les niveaux de radon pour connaître  quels sont les risques 
radiobiologique pour les travailleurs et  visiteurs de ces lieux. Un exemple de ceci sont les 
mesures réalisées dans la fameuse grotte de Altamira (España), dans laquelle se releva des 
niveaux de radon de l’ordre de  0,186 kBq m3 a 7,120 kBq m3 (Lario et al 2005) et en la 
caverne Tabor en Yougoslavie dont les niveaux furent de  10 kBq m3 (Kobal et al 1987). 
 
Le 222Rn est un cancérigène d’origine naturelle et il est la seconde cause de mort par cancer 
du poumon après le tabac. El radon pénètre  dans l’organisme  principalement par inhalation 
et les particules alpha  interagissent seulement avec les tissus trachéaux bronchiaux 
pulmonaires. Les études ont démontrés que le risque de cancer du poumon s’élève  avec 
l’augmentation de l’exposition au radon (Lagarde et al 2001, Field et al 2000, Krewski et al 
2006) et le risque s’incrémente d’autant plus chez les fumeurs  (Darby et al 2006) 
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L’on a spéculé sur le possible effet nocif de air des cavités pour les spéléologues, lequel est 
considéré  bas dû au peu de temps de séjour dans celles-ci ; à  contrario, il est important 
d’évalué le risque radiobiologique pour les travailleurs comme les guides de cavernes 
touristique (Bilban et al 2001), anthropologues ou archéologues qui doivent passés de 
longues journées dans les cavités. 

Matériels et Méthodes: 

Mesure de gaz  222Rn:  
Les travaux suivirent la méthode décrite dans Canoba et al. La prise d’échantillons se réalisa 
dans des flacons de verre de petite contenance  de 40K de 20 ml de volume. Sur le fond du 
flacon fut déposé 2 gr de charbon activé (Norit RKJ 1,5). Puis après ceci, l’on  plaça  une 
barrière de diffusion qui consiste en  1 cm d’éponge synthétique épaisse. L’on termine par 5 
gr de silicate gel au fin d’absorber la vapeur d’eau existante en le milieu ambiant. Pour 
terminer, les flacons furent fermés hermétiquement. Ceci ainsi préparés furent transportés à 
l’intérieur de la caverne.  Une fois arrivé aux points de  mesure, les flacons furent marqués 
(date, heure d’ouverture et point topographique) et ouverts pour que commence la diffusion 
du gaz radon et son absorption par le charbon activé.  Durant 5 jours, ils furent ainsi exposés.  
A la fin de  cette période les flacons furent  fermés, en notant  date et heure de fermeture de 
ceux-ci  (Document 1).  Par la suite, ils furent envoyés aux  laboratoires de la ARN 
(Autoridad Regulatoria Nuclear- Argentina) ou se réalisa la mesure des flacons par 
scintillement  liquide. 

Mesure de 238 U y  226Ra dans les argiles: 
Le travail suivit la méthode décrite en  Bomben et al. Les échantillons de argiles furent pris 
en tubes d’essais plastiques de 12 ml. Les tubes furent marqués annotant la date et  point 
topographique  d’ou fut extrait  l’échantillon, puis fermés et stockés dans l’attente de leurs 
transport aux laboratoires de la  ARN. 
 
Résultas: 
Les résultas indiquent une moyenne de 222Rn  de 9640 Bq/m3 o 9,64 kBq/m3. Ces valeurs se 
situent au-dessus des valeurs recommandées tant pour les habitations que pour les lieux de 
travail (ICRP Publication 65) (Tabla 4).    
En Respect aux résultas des concentrations de 238U y 226Ra détecté dans les sédiments, les 
valeurs sont en accords avec les valeurs naturelles trouvées en d’autres lieux distincts  (Table 
5) . 
 
Conclusions: 
L’on peut observé que la concentration de gaz radon dans la caverne est supérieur aux valeurs 
recommandés par les organismes internationaux. Vu que l’on dépasse la valeur de 1000 
Bq/m3 recommandée pour les  lieux de travail, il devrait s‘adopté des  mesures de dilution 
comme l’installation d’un système de ventilation, pour réduire les valeurs de concentration de 
radon. Prenant en compte la valeur là plus haute de concentration de  radon  mesurée de 
11000 Bq/m3, appliquant  un facteur d’équilibre de 0,4; l’on calcule qu’un travailleur ,dans 
ces conditions, ne devrait pas  séjourné plus de 180 heures par an dans  la caverne. 
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6. Ecologie: 
Introduction:    

Les cavernes en général possèdent une zonation (Choppy 1990) physique caractéristique. En 
résumé l’on peut  parlé de deux régions subdivisés en 4 zones distinctes. Première à être 
observée, la région A qui comprend les milieux sub-superficiels et transitionnels puis 
postérieurement une région B qui comprendra les milieux souterrains proprement dits. La 
région A comprend un zona d’entrée en pénombre et une zone de transition; la région B 
comprend une zone ventilé et une zone profonde d’ air  calme. Cette zonation correspond à la 
proposition par Howarth 1991 pour des cavités de lave. La position topographique et 
l’extension de ces deux zones est dépendante de la morphologie du massif, des cavités et du 
régime d’échange des masses d’air. Entre l’un et l’autres des milieux existent des gradients et 
non des limites strictes. 

L’objectif de ce travail préliminaire est la délimitation topographique de ces zones pour 
facilités  les futures études de biospéléologie. 

Matériels et méthodes: 

La zonation écologique se réalisa au travers de l’observation directe dans la caverne et 
postérieurement  avec des extrapolations à partir de la topographie. 

Résultas: Figure 5 

La zone superficielle de la région A commence à l’entrée de la caverne. Cette zone reçoit la 
lumière durant une partie du jour et en elle l’on trouve des plantes vertes et un remplissage de 
matériels organiques provenant de l’extérieur. Cette zone a une extension de 20 m (du  point 
topographique –PT- 0 au 6) 

Venant à continuation un secteur de pénombre de 20 m d’extension  (PT 6 al 9) qui montre 
un gradient dans les paramètres physiques, lesquels vont accompagnés d’un gradient parallèle 
dans la végétation. A mesure que l’on s’enfonce vers la zone obscure la végétation de plantes 
vasculaires ombrophiles est suivie par des cryptogamiques et finalement par des pellicules 
d’algues. La faune inclue beaucoup de trogloxènes réguliers autant sur les parois rocheuse 
comme entre les blocs. Cette zone sert fréquemment de refuge à beaucoup d’invertébrés 
épigés et hygrophiles qui ont recourt à elle dans leurs recherches de protection et de 
conditions plus humides que celle de la surface. Une grande partie de cette faune  s’étend à la 
zone suivante.  

Dans l’obscurité totale s’étend une autre zone transitionnelle d’approximativement 120 m (pt 
9 al 20) dépourvu de plantes vertes et caractérisé par des variations climatiques importantes 
(Tableau 1). Cette zone est très dynamique et de limites ambiguës, elle est le sujet  
d’oscillations en humidité atmosphérique, variation de température et échange de masse d’air 
avec l’extérieur. Dans cette région prédomine encore la faune trogloxène. 

La région B est l’habitat souterrain proprement dit (prédominance de troglobie). 
Climatiquement il est très peu variable, dans une totale obscurité et avec une humidité 
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relative égale ou très proche des valeurs de saturation (Tableau 1). En elle, l’on peut distingué 
une zone bien aérer ou ventilée  (pt 20 al 68) qui comprend une partie du réseau de galeries 
visitables par l’être humain (macro cavernes supérieures à 20 cm) ou est fréquent le 
renouvellement de l’air. Ensuite l’on rencontrera  une zone d’air calme ou confiné  (pt 68 
vers le fond) de plus lent renouvellement, laquelle présente non pas par coïncidence  les plus 
hautes concentrations de 222Rn (Tableau 4).  

Conclusions: 
 
   Tout  au long de la zonation exposée s’incrémente la rareté  de ressources et la stabilité 
climatique. Dans le milieu profond, les conditions adverses atteignent des valeurs maximum, 
perpétuelle obscurité,  humidité relative élevée et haute radioactivité naturelle, limitations 
des déplacements et conditions écologiques sévères avec de fortes variantes dans 
l’approvisionnement  des nutriments et raréfaction périodique de ceux-ci. Tout cela 
détermine des conditions de stress hautes pour les organismes et de ce fait, un grand 
potentiel pour d’adaptation des espèces du milieu profond. 
 

7. Résultats généraux: 
Le massif du Djebl Serdj  laisse entrevoir de belles perspectives pour l’avenir .En effet 
malgré les travaux de nos prédécesseurs, il reste beaucoup à voir, dans la grotte de Aïn et 
Tesb mais aussi  dans tout le Djebl. Quelques prospections nous ont permis de se rendre 
compte de l’énorme  potentiel de la zone. Pour la grotte de Aïn et Tesb, la topo précise n’a pu  
être terminé (plus 1000 m de topo) et devra faire l’objet d’une autre mission complémentaire 
en 2006, si possible avec une équipe de topographie pouvant engagé du matériel plus avancé 
comme le télémètre laser . Les relevés et échantillons  montre que malgré un courant d’air 
correct suivant la rivière et fort dans les étroitures, les teneurs en Radon sont particulièrement 
élevé (très largement au-dessus des normes).   
 
Du point de vue spéléologique, et suivant  les observations faîtes, l’exploration de cette grotte 
est très risquée en période de précipitations importantes (surtout celles du début d’année). Les 
niveaux de crue  sont à plus de 2,5 m au dessus du niveau d’étiage (Vue 13).  Ce qui signifie 
que la cavité est noyée sur de grandes distances bloquant la sortie des grandes salles des 
parties terminales. Les autorités  et club locaux sont avertis de ce danger et déconseilleront  
les possibles exploration dans les périodes à risque. 

8. Perspectives : 
Les expéditions continueront dans les années à venir en collaboration avec l’Office National 
des Mines Tunisien, Bureau des Etudes Géologiques, pour maintenir ce programme de 
valorisation et de protection du patrimoine géologique de la Tunisie. 
Déjà de possibles travaux sont prévus dans une grande cavité proche. Pour un aménagement 
Touristique, l’avenir le dira, espérons simplement que par ce début de sensibilisation  sur 
l’influence  climatique et les conséquences d’une habilitation au tourisme que les autorités 
dont l’ONM prendront conscience de l’importance de l’étude complète du secteur et de 
l’ensemble de ces paramètres (climats, biotope) ceci avant toutes modifications.  
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Dans la suite de cette idée de protection et valorisation  du secteur, il serait important d’initié    
une campagne de  prospection et étude systématique  des terrains concernés avec la 
participation active  de ONM et des clubs locaux.     

9. Bilan financier  

       Transports : 

                           - Vol avec Tunisair :  6 billets à 215 euro   

                               dont 4 financé par l’ ONM .. : restant ………………………… 430 euro 

                           - Plus 200 kg de port matériel  aussi financé par l’ONM 

              En Tunisie : 

                            -  Pour les 3 jours de  locations de la voiture :…………………... 106 euro 

                      Le reste du temps ,l’on utilisa les véhicules 4X4 de l’ONM 

        Intendance : 

                       Partie Française : 

                             -  Un fond commun de 70 euro par personne  ,soit ……………... 420 euro  

                              - une grande tente de travail et abri matériel …………………….316 euro 

                        Partie Tunisienne : 

                               - mise a disposition  d’une tente  cuisine complète  

                               -  groupe électrogène  

                               -  piles , un jeux de 4 AA  , par jour , par personne prévu 

         Matériels :  

- thermomètre hygromètre digital ……………………………………96 euro 

- thermomètre data looger . …………………………………………..78 euro 

- Ancrage spéléo ..………………………………………….…………84 euro 

- Pharmacie …………………………………………………………..65 euro 

- Eclairage pour la video…………………………………………….180 euro 

- Matériel de prélèvement et les analyses  seront faites par la CNEA 
(commission  nationale de l’énergie atomique  Argentine)   

 14



Donc un total de dépenses pour la partie Française de :  ………………………..   1775 euro 

Une mise de fond relativement correcte pour cette expédition ceci  grâce à l’importante aide 
des autorités tunisiennes.  
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Tableau 1 : Températures et humidité relative (HR) en différent point. La ligne continue 
indique le lieu de séjour de la colonie de chauve-souris  (ou l’on peut observé une  élévation 
de la température) et la ligne pointillée indique l’emplacement du siphon (qui sera comme on 
peut le voir, la plus basse température enregistrée, 15,8°C). 
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Tableau 2 : Courbe des variations de température journalière à l’intérieur de la caverne 
(Point topographique N°60) et à l’extérieur de celle-ci. L’on observera que la température de 
l’intérieur de la caverne reste quasi  constante à 15,8°C avec des fluctuations inférieures à  + 
ou –  0,5°  . (données du DataLogger) 
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Tableau 4: Mesures de gaz Radon dans l’air de l’intérieur de la caverne. 

PT m [Rn222] Bq/m3
70 710 11000 
69 630 10300 
68 550 10400 
60 500 7900 
23 250 8600 

 
PT: Points topographiques 
m: distance en mètres depuis l’entrée.  
[Rn222] Bq/m3: Concentration du gaz Radon en Becquerel/ m3

Tabla 5: Mesures de Uranium et Radium dans les échantillons de sédiments. 

PT [U238] µg/g [Ra226] Bq/m3 
70 1 1.6 ± 0.8 35 ± 8 
69 2 0.91 ± 0.48 38 ± 8 
68 3 1.3 ± 0.7 61 ± 9 
60 4 0.91 ± 0.50 37 ± 8 
23 < LD; LD=0.9 37 ± 8 

 

                              
 
                                Le  « labo «  improvisé dans le grand dôme, façon nature.  
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Document 1 : Attestation officielle  de sortie des échantillons 
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Carte1 : Localisation du massif Jebel Serj 

 20


	AÏN et  TSEB
	Le 11
	Le 13  ( tps : 7h)
	Le 14  ( tps : 6h)
	Le 15  ( tps : 7h)
	Le 17  ( tps : 3h)
	Le 18   ( tps : 8h)
	Le 19  ( tps : 12h)
	Le 20  ( tps : 1/2h  dans les souterrains)
	Le 21


