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Résumé Cette étude porte sur les périodes sèches observées dans le bassin d’Ichkeul, situé au Nord de la Tunisie,
en utilisant les données journalières de la pluviométrie sur la période de 1959 à 2005. L’objectif est d’analyser les
périodes sèches, en particulier les cas extrêmes (sécheresses météorologiques), et de les évaluer sur une base
quotidienne. Les tendances et les fréquences des sécheresses ont été analysées pour détecter et comparer les
propriétés des états secs basées sur des échelles de temps quotidiennes et annuelles. La structure spectrale de la
longueur de la période sèche permet une inférence de basses fréquences maxima et montre une période
interannuelle de 2 à 3 ans de variabilité dans l’occurrence de la sécheresse dans le bassin. En outre, les fonctions
de distribution de probabilités des périodes sèches aux stations du bassin ont été analysées pour confirmer qu’elles
suivaient une distribution géométrique-binomiale. Ceci montre en réalité qu’il y a une indépendance entre les
événements subséquents. L’intensité des sécheresses diminue dans la région de Sidi Salem. Les sécheresses de
1987 et 2001 ont été considérées comme les plus longues périodes de sécheresse dans le bassin.
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Analysis of dry spells in the Ichkeul basin (Tunisia) using daily rainfall data

Abstract This study addresses the dry spells observed in the Ichkeul basin in northern Tunisia using daily data
during periods from 1959 to 2005. It aims to analyse dry spells, especially extreme cases (meteorological
droughts), and assess them on a daily basis. Trends and low frequency of droughts were analysed using a general
framework to detect and compare properties of dry states based on daily and annual time scales. We analysed the
series of dry spells while trying to determine the longest dry spell. Spectral power of dry spell length was
estimated. Spectral structure permits an inference of low-frequency maxima and confirmed an inter-annual 2- to
3-year period of variability in drought occurrence for the basin. There is a low frequency for events of extreme
dryness. Furthermore, probabilistic distribution functions of dry spells at basin stations were analysed to confirm
that they followed a geometric–binomial distribution. The intensity of droughts decreased in Sidi Salem regions.
The droughts of 1987 and 2001 were considered to be the longest dry spells in the basin.
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