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LES ENGRAIS PHOSPHATÉS DU MAROC AU SERVICE DES COLONIES FRANÇAISES

Tout cè que nous venons de dire au sujet de J'Afri.
que occidentale française, notre colonie lapIna proche
du pays des phosphates et qui devrait bênéftcier davan
tage, nous semble-t~iJ, de ce voisinage, s'appliqueaux
autres colonies à gros bétail.

. En tête 'de toutes vient Madagascar, où l'effectif
alteiJlIlait, il Y il quelques années, 8 millions debovicMs,
c'est·à~irè la moitié de celui de la France; pUis l'In.;.
dochiniHlvec 4 millions d'~nimauxd'eapêcesbovine et
bulaline ; l'Afrlqueéqulllorialefrapçaise, lèTcJtad. ~
particulier. pour lequel l'exportation de bovinaà de5.
tination des colonies anglaises rOllslitue un importallt
trafic : le Cameroun, la ~<fuyelle Calédonie, JaGulant'

Le j" cOlIgn\s international ct 'agriculture tropicale
lt subtropicale orJ.ranisé, dans lA cadre ct avec le concours
le l'Exposition intcl'nationale de '937, Il<'lr l'Association
;cientilil]ue internationale d'agriculture des pays chauds,
l'le "réside av,e;:; ranI de distinction M. Ed.· de Warren,
[lOUS il permis, récemment, de présenter à ce congrès
1111 rapporl inlillllé ; « DII l'ôle des engrais phosphatés
lans l'amélioration rie la produdion animale des pays
lrnpkallx cl subtropicaux l>

De nomhreuses ohservations recueillies depuis plus
le trenle ,1 liS, lanl Cil Amérique du Sud qu'cn Afrique
1u Nord el l'Il France nous ont en effet conduit à penser
'lUe la' doctrinc des' ellbrrais chimiques devait trouver
1011 prolongement nalurel dans l'amélioration de la pro
ludion animale el que les engrais phosphatés ne sont
lias moins inrlispensahles au perfeclionnement de l'éle
rage qu'aux progrbs de l'agricullure proprement dite.

l'ass,' rlans l'organisme animal, pllr l'inlermédiaire
rIel 'al iment vél{élal qui se l'esl incorporé, l'acide phos
[Ihorique du sol joue le rôle d 'un élément vilal apportant
a\'ec lui la condition du perfectionnement de la race et
rIe sa résista lice aux maladies.

'. Il Mait donc logiffue de préconiser une politique de
1elevage basée sur l'emploi des phosphates naturels et le
\"(l'U 'lue nous avons proposé rl'émeUre était ainsi for
mulé :

« La sectIon de la production animale du 'f congrès
"international d'agriculture tropicale et subtropicale
« émet le vœu

« ,0 Que les Gouvernements des pays chauds adop
« lellt III1C polilique de l'élevagehasée sur l'emploi
" systématique {les engrais phosphatés, en vue d'obt6n~r

" IlIIe mise en "illeur rapide de lout territoire suscepb
" bIc d'être exploilé pour l'élevage du gros bétail ;

« ~o Que des pâturages d'essais, placés sous le con-
« trôle des services zootechniques, soient officiellement.
« créés, à cet effet, dans chaque colonie. )1

Ce vœu a été adopté à l'unanimité des membres du
je. congrès et, sur la proposition de M. Fauchère, secré
lUire général, et de M. Livio Gaetano, chef de la d~léga

lion italienne, la question des phosphates a été inscrite
à. l'ordrc du jour du 88 congrès, qui, vraisemblablement,
hendra ses assises à Tripoli au début de 1939.

•III •

Cellc question intéresse directement le Maroc dont
!es Cyportations de phosphates se sont élevées en 1936
11 Un, total général de 1. 257';96 tonnes, dont .1.,47.787
Pour l'Europe et lIo.00g pour des pays autres que l'Eu
rOllC, , ,

Pour l'Europe, c'est l 'llaJie qui vient en tête des
achals avec 248.000 tonnes, puis le Danemark avec
1;6.000, l'Espagne avec 132.000, la France avec 130.000
et la Hollande avec 129.000• '

En ce qui concerne les pays autres que l'Europe,
c'est l'Afrique du Sud qui achète le plus de phosphates
au Maroc : 72.362 tonnes ; puis le Japon, 27,Iog ; le
Maroc, lui-même, 9.873, et enfln l'Afrique occidentale
française qui s'inscrit pour ... 665 tonnes. :

Si l'on considère la place importante que l'Afrique
ocddelltale fraJl\'aise lient parmi nos colonies à gros
Mlail, il est permis de s'élonller que les importations
dc phosphates d'lin cenlre de production donl elle est si
l'roche soient aussi nlduiles.

L 'Afrique occidentale française compte, en erret, en
chiffres rond!', 3 millions de hovidés, dont plus {l'un
milliou pour le Soudan ; Rao.non pour le Niger; 400.000
J'our la Guinée et 35o.noo pour le Sénégal.

Au surplus, les Jlossihilités d'augmentation de la
produclioJl animale y apparaissent c.onsidérables, si J'on
lient compte, en particulier, de la pluviométrie qui esl
est, ici, favorable à l'élevage.

En Afrique du "ord, le gros hétail ne s'accom
mode cfue difficilement des conrliUons sévères de la lIé
('herc!'se estivale et de l'insuCflsllnce des pluies annuelles
qui ne dépassent guère &00 millimètres dans les plaines
el 6n{) à 800 milJimètrcs dans les régions montagneuses.

En Afrique occidentale française, c'esl une moyenne
c/f' q"in7.e jours de pluies abondantes pendant chacun
des trois mois de juillet, aoM ct septembre que I:on en
rcf{islre chaque année et, s'il est vrai que le pays souffre
beaucoup d'une sécheresse hivernale, il n'en reste pas
moins qu'il pleut pendant 76 jours au Soudan français,
a\'èc ur.e hauteur d·eau de 1.056 millimètres, et 130
jours en Guinée, avec 2.0Q0 millimètres à Kindia et
4.429 millimètres à Konakry.

[)·autre part, ce JI '~st un secret. pour personne que
l'.\frique noire, dans son ensemble, est sous-alimenlr-e
el que la llhlpart des indigènes ne consomment que
jusle la ration ri 'entretien.

Rien plus, loutes les plantes d'alimentation qui ont
{\It\ iutrocInites par les Europkns (manioc, mars, patates,
arachides, tom'ltes, bananes, mil, ele.) ne peuvent leur
fournir '1u 'un aliment incomplet puijlqu'U manque au
sol, en apparence assez fertile, l'élément viial par excel
lenc,e : le phosphate de chaux.

De longtemps, la production animale ne pourra que
satisfaire aux besoins locaux et il faudra sans doute im.
porter beaucoup de phosphates du Maroc pour que Je
bétail de l'Afrique occidentale française puisse être, un
jour, comparé à celui de la métropole.

En augmentant et en améliorant le cheptel de cette
colonie, c'est donc, exclusivement, une alimentation suf.
fisante JlOur le travail qui sera assurée aux indigènes.

•• •
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française, Oll, de l\Iacouria à Organabo, s'étendent d'im·
menses savanes, véritables pâturages naturels qui pour
raient nourrir plusieurs centaines de mille t~tes de bétail
au lieu des quelques milliers qui la peuplent.

Mais revenons 11 Madagascar pour signaler, en pas
sant, le grand intéri'l 'lu 'aurait cette magnifique colonie,
pour conserver son rang dans l'élevage, à utiliser sur
place les 5 à 6.000 1011nes de guano qu'elle exporte
annuellement.

•• •
Après Madagascar, c'est l'Indochine qui vient en

têle de nos colonies à gros bétail.

Le Cambodge possède en effet, à lui seul, 1 million
1/2 de bovidés, dont 850.000 bœufs et 650.000 bufOes ;
le Tonkin 840.000; l'Annam, 800.000 ; le Laos, 470.000 ;
la Cochin~hine, 430.000 ; soit, au total, près de 4 millions
de têtes.

D'autre part, la moyenne des jours de pluie d'été
pour le Cambodge, l'Annam et le Tonkin est d'une
dizaine de jours pour chacun des mois de juillet, aotH
ct septembre.

TI semble done que là, encore, une politique de
l'élevage à laquelle s'attacheraient les administrateurs,
l'ertains (l'être admirablement suivis par les services
zootechniques, pourrait augmenter dans des propor
lions insoupçonnées la prospérité de la colonie.

L'exemple du Japon, cité plus haut, avec son impor
lation de 27.000 lonnes de phosphates du Maroc, en 1936,
mérite d'être suivi. .

•• •
Que conclure de tout cela

C'est que les possibililés d'aull"mentation de la pro
duction animale dans la plupart de nos territoires
d'Outre-Mer sont très grandes.

La situation, l'ertes, ne s'y montre dans aucun
d 'eux aussi favorable que dans la Pampa argentine, où la
pluviométriE! annuelle est de plus de 800 millimètres,
avec cetle répart.iIion très satisfaisante de 2:/0 millimè
tres au printemps, 233 en. été, 238 en automne et 156
t'n hiver ; oil l'amélioration des terrains est fAcile par
hl création de prairies artificielles s'étendant, pour les
"lus petils établissements, sur deux ou trois cents hec
lares. et, pour les plus importants, sur dix et m~me

quinze milliers d'hectares; où, après des labours faciles,
on sème du bM, du lin ou du mais les r1eux premières
années Afin de prépa.rer le terrain à recevoir de la luzerne
et polir renlrer dans ses débours; où beaucoup d'.Ue
veurs sèment la luzerne dès la première année et réali
sent r1 'emblée des luzernières excellentes ; où, presque
"arlfll1l, on rencontre J'eau en forant un puits r1e r. ft
fi mètres de profondeur, quelquefois de S, rarement de 7,
ce puits fournissant sans grandes dépenses d'élévation
toute l'eau dont on peut avoir besoin; où, enfin et sur
tout, le sol n'a encore perdu que très peu de ses phos
phates naturels.

Mais le dernier mot de nos prospections relatives aux
phosphates n'est pas dit et il suffirait que l'on rencontre
(les régions où l'acide phosphorique du sol s'y trouve à
UTt taux de 2 /l'rammes par kilogramme de terre et où la
pl uviométrie annuelle, d'au moins 800 millimètres, y
serait répartie avec un minimum de 150 millimètres
pour la saison la moins favorisée, pour qu'une magni
fique pampa remplace la savane actuelle,

•••

En attendant, l'emploi des engrais phosphatés, dont
le Maroc est si richt', est le seul moyen d'arriver à un
premier résultat.

Les observations suivanles en sont la preuve.

En 1R93, la Société des agrïculleurs de France récom- '
pensait un mémoire dans lequel son auteur Boudeau,}
"élérinaire à Aigurande (Indre) faisait connaUre que dans
une exploitation agricole de ce canton, oil l'hématurie
ries hMes bovines faisai! de grands ravages, le simple
(\panrlage d'engrais phosphatés sur toute l'étendue du
Ilomaine avait suffi pour arrêter complètement l'épizoo
tie.

La contrée où s'observait l 'hématurie est à sol argUa
siliceux reposant sur un terrain granitique et ne possé-.
fiait alors - en (~93 - que des prairies naturelles mé
diocres.

On avait bien tenté d'améliorer le sol dépourvu de
chaux et d'acide phosphorique, mais on s'était' borné à
ajouter le premier élément, laissant de côté le second.
Le résultat n'avait été favorable qu'en apparence : la
flore était modifiée, mais la mortalité continuait.

A 25 kilomètres au nord d'Aigurande, on est en plein
(lans le terrain calcaire et les races animales qui faisaient
I·objet., dans les foires, d'un échange incessant étaient
les mêmes dans ces deux contrées. Cependant, l'héma
turie n'existait qu'à l'état d'accident dans l'une d'elles.
Là-bas, absence de chaux et d'acide phosphorique :
hématurie frappant un dixième de la population' bovine;
ici, présence de ces deux éléments : rareté absolue de
l'affection.

A pen près à la même époque, la Société centrale de
mérlecine vétérinaire - qui a pris depuis lors le titre
d'Académie vétérinaire de France - récompensait, de
son côté, lm mémoire de Cantiget, analysé par le pro
fesseur Nocard et dans lequel l'auteur établissait la rela
tion étroite qui existe entre la cachexie osseuse des bêtes
bovines et la pauvreté du sol - et par conséquent des
fourrages qu'on y récolte - en phosphate de chaux
assimilable.

Dans la contrée Oll exerçait Cantiget, à Preuilly
(Indre-et-Loire) la cachexie osseuse ne s'observait pas
parIou\. Il y avait des localités oil elle était très fré
quenle, rI'aulres Oll elle était rare, d'autres, enfin, oÙ
on ne l'observait jamais.

Des échantillons de terre des différents endroits
soumis à l'analyse du laboratoire agricole de ChAteau
roux montrèrent que les sols Oll règne la cachexie
osseuse étaient aussi les plus pauvres en phosphates.
Quant aux analyses des foins récoltés, elles permirent
rIe Ct?nclllre que pllls le terrain renferme d'acide phos
phorIque, plus le foin en contient lui aussi.

Ali cours de la discussion du rapport de Cantiget, le
professeur Railliet se plut à citer le fait que dans une
ferme de Rethel il était absolument impossible d'élever
des veaux par suite de la pauvreté du lait des nourrices.
L'emploi d'engrais phosphatés fut conseillé, et depuis
cet~e. époque.. I;s veaux s'élèvent avec la plus grande
facIhté, aUllSI hlen que partout ailleurs.

A la date du 7 novembre IgI2 sous le titre Il DE
l'hémoglobinémie infectieuse (piropIasmose) des animaUll
de l'espl>ce bovine en Côte-d'Or)) nous-même en col.
laboration avec Héliot, de Saulie~, avons com~uniqu~
à la même assemblée des faits qui démontrent aussi
eomment, par l'emploi ries engrais phosphatés, il
Il, ét.é possible d'améliorer l'élevage d'une Agion maIgri
1eXIstence de la piroplasmose. .
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Notre observation a été faiLe dans le Morvan, où
:elle maladie, caractérisée par la présence dans le sang
l'un hématozoaire existait sans qu'on en conniU
lxactement la natu~ avant que nous ne la précisions.
~a fréquence et sa gravité étaient telles, parlois, que les
19riculteurs, découragés de ne pouvoir lui oppo~r .aucun
traitement, abandonnaient l'élevage. Elle n était pas
d'importation récente et il semble bien qu'elle ait
existé de temps immémorial dans le Morvan comme,
d'ailleurs, dans plusieurs autres régions de la France
Ollon la confondait avec l'hématurie dont il a été ques-
lion plus haut. .

Mais sa fréquence en Côte-d'Or a surtout augmenté
quand les éleveurs Lentés par la précocité plus grande
et le développemeI{t plus important du bétail élevé sur
les sols calcaires de l'Auxois et du Nivernais, commen
Cèrent à substituer à leur race tardive les animaux méil
leurs des contrées voisines. Ceux-ci, en effet, améliores
par le Charollais, prennent en deux ans un f?rmat et
Une qualité que les autres ont peine à attemdre en
quatre années. Malheureusement - et c'est là une loi
générale - cette précocité se produit toujours aux
dépens de la rusticité.

L'ancienne race morvandelle, de petite taille, à robe
plus ou moins loncée aux cornes fortes et grossières,
? la peau épaisse, au' long fanon, était très ~istante
a la maladie dont il s'agit alors que le bétail blanc
importé, de même que ses'produits de croisement. s'y
montraient au contraire très sensibles. Ces dermers,
introduits dans le Morva~ à la fin de l'été ou en hiver,
étaient presque tous frappés par le mal au printemps
suivant.

Or, il existe un moyen d'empêcher cette mortalité
et de permettre aux animaux importés de se développer
normalement ; c 'est d'améliorer les pâturages avant de
SOnger à améliorer l'élevage.

Sous l'influence de l'apport régulier du phosphate
de chaux au sol, la flore des pâturages se ~niJle peu à
peu ; dès que ceUe flore est transformée, la puoplasmose
I:eSse ses ravages.

Pratiquement, le bétail blanc peut, sans danger,
OCCUper les terres de parcours du Morvan dès que les
derniers genêts ont disparu.
. Mais l'épandage d'engrais phosphatés doit être régu

bè.rement poursuivi, les genêts ne tardant pas à repa-
raltre dès que le sol s'épuise à nouveau. .
. . Dans Ulle propriété importante des en~irons de Sau

heu, où les scories de déphosphoration avalent, sur notre
COnseil, été méthodiquement employés, la Pù?Plasmose
a été pendant près de quinze ans sans se manifestel'· Sa
réapparition a été annoncée par la repousse des genêts,
l'emploi du phosphate de chaux ayaQt été abandonné en
raison de la guerre.

•••
Cette observation ne nous apporte rien de nouveau

ell ce qui concerne la modification bien connue de la
flore sous l'influence du phosphate de chaux. employé
comme engrais et l'amélioration de la production végé
tale qui en est la conséquence.

Elle signale la disparition des genêts.
D'aulres observations, que noUS avons fai1J'8 en d'au

tres pays nous ont montré le remplacement des sca
bieuses ~r la gesse des prés et, en général, le développe
Jnent des bonnes espèces fourragères et la proportlon

, Jnoins grande des plântes inditré.rentes ou nuisibles.
Mais l'amélioration de la qualité du foin. par les

engrais phosphatés est deveRU8 un lieu commun. Les
recherches des agronomes nous ont en effet appris

depuis longtemps que les phosphates enrichissent l'herbe
des prairies Cil acide phosphorique - et même en
azote - el qu'au point de vue alimentaire, on peut
considérer que trois tonnes de foin phosphaté équiva
lenl à quatre tonnes de foin non phosphaté.

Ce que notre observation, aussi concluante qu'une
expérience de laboratoire, confirme, c'est le parallélisme
qui existe enlre l'amélioration de la production végétale
el celle de la production animale.

Ce qu'elle apporte comme enseignement, c'est que là
où l'amélioration du bétail semblait imposslble"i1 a été
facile de la réaliser grâce à l'emploi des engrais phos
phatés.

Ce qu'elle nous apprendrait enfin, si l'on insistait
sur les détails, c'est que l'influence indirecte du phos
phate de chaux qui s'exerce sur l'organisme végétal
d'abord, puis sur l'organisme animal ensuite, se mania
feste lentement et n'est Jll1S proportionnelle à la dose
d'engrais employé.

Des doses minimales pèuvent produire de grands
effets et tout se passe comme si, par une action cataly
tique, le phosphate de chaux qui procède de la vie
apportait avec lui de la vie ; de la vie pour le végétal
d'abord, de la vie pour l'animal ensuite, et, en fin de
compte, de la prospérité générale pour le pays qui a su
en reêonnaitre la valeur.

.**
Que le phosphate de chaux procède de la vie, cela

Il'est pas douteux.

Ce sont, en eilet, les os fossiles des grands rumi
nants qui constituent les immenses gisements de phos
phate de chaux s'étendant sur plus de cent mille kilo
mètres carrés, au pied de la Cordillère des Andes, sans
qu'il soit possible d'affirmer si les animaux auxquels
ces os ont appartenu sont antérieurs à l'existence de
l'homme ou s'ils lui sont contemporains. Ces os sont
enfouis dans un limon rougeâtre avec lequel on fabrique
la cendre d'os si appréciée comme engrais phosphaté

Quant aux gisements de phosphate de chaux qui
exislent en Angleterre près de J'embouchure de l'Avon
leur richesse en débris d'ichtyosaures et d'autres gran~
sauriens étaU si grande, autrefois, que ces ossementS
lormaient li eux seuls de véritables couches géologiqUes.

Et il en étaU de même dans les· comtés de Suffolk
el de Norfolk où certains gisements ne renfermaient que
des ossements d'éléphants, de rhinocéros et de bœuf,
mélangés avec du sable ou du gravier. . ,

Dans les gisements de l'Amérique du Nord, au
éanada, dans la Caroline du Sud et dans 1. Flo.-ïde oil
l'on trouve souvent les débris d'ossements de repWes
des écailles et des arêtes de poissons, il faut parfois';
st'r"ir du microscope pour découvrir les restes IosaUea,

Il en est de même en Allemagne, daDB le NauaQ.
en Espagne, à Logrosan, li Caceres et en Mureieainsi
qu'au Portugal, dans la province de A1emtejo'

En France, oil l'on estime que sur ..~ PlWlons
d'hectares de terres. Cultivés, près de 49..~~..
ment une fumure phosphatée, lesgjàeJnelltsdephl)s
phale amorphe sont cependant n~.- ..-... .

On ·Ies trouve dans le Tarn-el-G8J."OllJle et Je Lot
par exemple, où ils sont col,stitués par des phôsphorit~
à forme mainelônnée qut dosaient autrefois juaqn'l
7O.,t 80 % de.phosphate.de-chaux. AujouJ'd'bul, les_.
ties les pl~ riches ayant été enlevées, la teneur en.phos-
phate a diminué, mals on y rencontre encore, dùaêmlnés
en assez grand nwubre, des ossements touiles.
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Enfin. à la limite des crétacés jurassiques, dans
l'assise des grès verts, en partant du Boulonnais et
'us u'au Calvados, en passant par les Ardennes, la
~e~se la Côte-d'Or et la Sarthe, le phosphate de chaux
se reU:contre sous forme de nodules phosphatés.

O~ le trouve encore sous forme de crai~ pho~-

1 . tée' Le sol du Bas et du Haut-Boulonnal.s. éCClt
pla . « '1 f 't
« Viseur. ~st partout riche en phosphates; 1 en ourm
« aux plp.ntes autapt 'lu ~~les peuvent prétendre et
« celles-ci le céderont ensuite aux animaux selon leurs
« hesoins.... . .

« ";11 disanl que le sol boulonnais est riche ~n phos-
hate J'e ne fais pas allusion aux nodules mcrustés

« p , " è d d"
« d'ammonites. mesurant jusqu à 20 cenbm tres e 18-

« mètre. qu'on trouve un peu partout dans le Bas-Bou
« lonnals, notamment aux envlf~ns de l?,e~vres dll;ns les
« profondes carrières de terre à Ciment, J al tout sunple
« ment en vue la craie qu'on y rencontre à chaque pas
(1 el qui contient le phosphate de chaux dans la pro
« portion moyenne de 1 à 3 %. »

El c'esl avec juste raison que Viseur. dans son his
Loire de la race chevaline boulonnaise. attribue a.u sol
la remarquable ossature dont esl douée cette magmfique
race.

Ouanl au guano, qui a été inlroduil en Europe, en
Il!o4,~ par de Humbold, il y. a tou,t .lieu de cr~ire q~'il
provient autant des dépoUilles dOlseaux : pmgoums,
cormorans, etc.... qui pullulent dans certaines régions
de J'Amérique du Sud et de la côte sud-ouest de l'Afri
que, que de leurs déjedions, comme on l'a cru pen
dant longtemps.

Ouoiqu'i\ en soit, que le l)bosphate de chaux pro
viem;e des animaux terreslres ou marins contemporains
des premiers âges du monde, ou d'oiseaux marins pour
les formations récentes; qu'il provienne des ossements
011 des cxcrélllellts fossilisés pour les terrains de sMi
\lIents; qu'il llrovienne môme de ces organismes les
plus humbles que sont les infusoires et qui ont joué un
rôle si important dans les formations géologiques de
certaines régions, ,Ians tous les cas, semble-t-il, il pro
eède de la vie.

Aussi, le trouve-Loon toujours à la base géologique
.Ies meilleures contrées d'élevage.

11 faut comprendre, toutefois, que sa répartition
duns le sol varie constamment avec les mouvements
fi '<"migrution d'animaux.

A mains de circonstances exceptionnelles comme
cela parait être le cas pour l'Argentine, pOur 'lu 'un pays
conserve la prosp6rité de son élevage, il est indispensa
hie de rendre à sa terre le précieux minéral que les
exportations animales lui ont fait ;perdre.

•••
L'evcès en tout est un défaut et les régions de

l'Afritlue du Nord. d'où l'on extrait actuellement les
plus grandes quantités de phosphate de chaux, ne sont
pas eelles où l'on rencontre le meilleur gros bétail.

JI semble înême qu'en certains endroits, d'ailleurs
Irès limités, l'extès de phosphate de chaux soit la cause
de maladies spéciales.

Ce qui est vraisemblable, c'est que sI dans toute
l'Afrique du Nord, où les phosphates sont si abondant!',
les précipitations almosphériques étaient assez lmpor-

tantes pendant l'été pour fournir aux plantes la quan
lilé d'eau indispensable à leur végétation et assurer aux
allUllaux des poiI.lls d'eau en nombre suffisant, le
I( pays· du mouton » pourrait incontestableme?t être
classé, lui aussi. parmi nos colonies à gros bétail.

JI!
• *

Le I( pays du mouton ) esl donc aussi le « pays des
phosphates 1).

C'est en 1885 que le 'vélérinaire principal de l'armée,
Philippe Thomas, conduit par une déduction géniale,
soupçonna l'exislence des phosphates algériens de la
région de Tébessa, qu'il n'avait pas encore vis~tée, ~!,
allirmanl les bient'aits d'un mouvement industriel qu.Il
s'efforçait de créer, fit connaît1'e sa découverte d~s
imporlants gisements qui existent, en Tunisie, depUIS
(jalsa jusqu'à la frontière algérienne.

La découverte de Philippe Thomas ne fut pas une
simple invention de prospecteur heureux. Philippe Tbo
mas avail confiance en une idée: c'était que si les craies
phosphalées de son pays des Ardennes pouvaient être
rencontrées quelque part, en quantités suffisantes, il Y
avait là le moyen de régénérer toutes les terres du vieux
sol de France.

Celle idée était juste.

Quiuze ans après la découverle de Philippe Thomas,
la production annuelle des phosphates de l'Afrique du.
Nord s'élevait à la moitié de celle du monde entier et la
Tunisie cnlrait, tl elle seule, dans celte part, pour plus
dc deux millions de tonnes.

Puis, vinrent s'ajouter \es phosphates minéraux
.amorphes des giscments du nord du département de
(:onstantine.

Enliu, ceux du Maroc, qui sont de beaucoup les plus
riches el les plus importants.

JI!
JI! =II

Nous avous dH plus haul dans quelle dépendance
se trouvent les animaux par rapport aux végétaux et
nolre observation du Morvan nous a montré la possibilité
d'élever sur un même sol des animaux de races de plus
en plus perIectionnées.

Nous pouvons ajouter qu'à défaut d'analyses chi
miques le seul aspect de la végétation d'un pays donne
déjà une première indication sur les besoins de son sol
en acide phosphorique.

Les caractères du bétail des région granitiques s'ac
cordent bien avec ceux de la végétation planturière
maigre ct rabougrie de ces mêmes régions. Il manque
à l'un el à l'autre de la vigueur, c'est-à-dire de la vie.

D'oil il r6suHe que le simple examen de la végéta
lion ·d'ullecontrée encore inexploitée peut déjà fournir
d'uliles renseignements sur l'avenir de sa production
al1illll!le.

Mais la certitude des résultats à attendre ne peut
être donnée que· par le dosage de l'acide phosphorique
du sol : pas de phosphate, pas d'élevage,

J. LESAGE,

Ancien chef du service de l'élevage
au Maroc.




