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INTRODUCTION

Le Sahara est à l'ordre du jour et tient la grande
vedette. L'opinion publique, longtemps indifférente,
l'a découvert et s'y intéresse depuis peu, grâce à
la presse qui s'est emparée de ce nouveau et pas
sionnant sujet et lui a consacré de multiples articles.
Il a fallu les initiatives de M. Erik Labonne, les
recherches minières, le projet du Méditerranée-Niger
et les controverses qu'il a provoquées et, surtout,
le bruit fait autour des récentes et spectaculaires
découvertes pétrolières, pour appeler l'attention sur
des régions deshéritées et jugées sans valeur, dont
- en dehors des savants et des spécialistes 
personne, auparavant, ne paraissait se soucier - et
pour susciter des espoirs, des convoitises et une fièvre
communicative.

Toutefois, au milieu de cet enthousiasme, bien
peu se sont préoccupés de la nécessité de pourvoir
à l'alimentation des habitants et de l'exploitation
des ressources animales et végétales de ces immen
sités que, pour le détourner d'autres ambitions, on
avait laissé le soin, au coq gaulois, de gratter. Il
s'agit là, pourtant, d'un problème capital, qu'on ne

peut plus négliger, et dont l'on possède, au moins,
quelques éléments. Par ailleurs, l'occupation fran
çaise y a marqué son empreinte, y a assuré la liberté
(par la suppression de l'esclavage), la paix et !a
sécurité, et, déjà, influencé les conditions de vie.

" nous a semblé opportun de soulever la ques
tion, jusqu'ici trop négligée, de la mise en valeur
agricole du Sahara, sans avoir, cela va de soi, la

prétention d'épuiser un sujet aussi vaste, aussi com
plexe et aussi peu connu. Nous avons voulu, beau
coup plus modestement, réunir quelques-uns des
documents épars concernant son agriculture et le
milieu où elle s'exerce, et envisager les possibilités
d'avenir que lui offrent, à la fois, une connaissance
plus précise de ses éléments et l'application des
successives et étonnantes découvertes scientifiques et
techniques qui risquent de bouleverser le monde.

Quoique réduite à ces proportions, la tâche de
meure malaisée, car les études concernant le Sahara
sont plus nombreuses qu'on aurait pu le supposer,
et leur dissémination ne nous a permis que d'en
consulter quelques-unes, laissant ainsi de gravès
lacunes et omissions.

Deux d'entre elles - auxquelles nous avons fait
de larges emprunts - sont celles du Prof. Aug.
Chevalier, qui ont abordé, à peu près seules ou, tout
au moins, avec le plus d'ampleur, le problème agri
cole du Sahara (5) - à la suite des missions qu'il
a accomplies à diverses reprises, dans le continent
africain, et le magistral ouvrage, plus récent et plus
éclectique de M. Capot-Rey, professeur à l'Université
d'Alger et directeur de l'Institut de recherches saha
riennes (4), ouvrage qui comprend plus de 800
références bibliographiques. Il convient également d~

citer la communication du Prof. Chouard (de la
Sorbonne), à l'Académie d'Agriculture qui, pour la
première fois sans doute, a posé la question de
l'agriculture saharienne devant les agronomes métro
politains (II).

LE SAHARA

Situation et limites. - Le Sahara est le plus

grand et le plus aride des déserts du monde. Il
couvre environ 8 millions de kilomètres carrés
plus du quart du continent africain - soit près de
huit fois la superficie de la France et les 4/5 de
celle de l'Europe; près des 2/3 sont sous le contrôle
de la France (4.500.000 à 4.800.000 km). De Tin
douf à Koufra, la distance est celle de Paris à
Moscou, et de Laghouat à Tombouctou, celle de
Bruxelles à Alger. On juge ainsi de son immensité.
D'après Capot-Rey, le nom de Sahara s'applique à

toute la zone de déserts et de steppes qui s'étend
du Soudan à la Méditerranée; le nom même signifie
une terre fauve, impropre à toute autre chose qu'au
parcours, et où les oasis constituent un monde dif
férent et seraient « comme des îles perdues au milieu
de l'Océan ». Son caractère principal est, non l'ab

sence, mais la rareté, des êtres vivants; la faun~

est pauvre et les 1.500 espèces végétales qu'on y
a tout de même trouvées, y sont disséminées, souvent
temporaires, et très espacées entre elles, et leur
nombre par unité de surface y serait le plus petit
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du monde. Ce n'est guère que sur les montagnes d'J
Sahara central et dans quelques vallées, que 1'0,'
trouve des arbres et des hautes herbes; cependant,

les bactéries et les champignons y vivent. Pour E.
Sergent (6), c'est une immense étendue plate, 'faite,
en g:ande partie, de terrains sédimentaires et de
dunes à l'infini (ergs), que transpercent quelques

[~'assifs montagneux abrupts, constitués de terrains
primaires et au relief décharné.

les limites naturelles du Sahara ne sont pas pré
cises et varient avec les auteurs, qui les fixent d'après

des critères différents : caractères géographiques,
pluviométrie, indices d'aridité, végétation, conditions

de vie des habitants, etc ... Chudeau place sa limite
Nord vers le 20" de latitude, au sud d'In-Salah, elle

se relève à l'Est, à l'inverse de la limite Sud, située
par 18' de latitude. le Sahara méridional est séparé,
sous la longitude de Tombouctou, de la zone sahé

1ienne du Soudan, par le Tanezrouft.

Pour R. Maire, le Sahara commence, au nord, là

où la quantité annuelle d'eau n'atteint pas 250 rn/m,
tandis que Chevalier considère cette isohyète comme
la limite sud du Sahara et de la zone sahélienne,
interposée entre le désert et la zone soudanaise; elle
devrait passer à Tombouctou; c'est la zone sahé
lienne, au nord et au sud, qui constitue les confins
ou les provinces de cultures semi-désertiques. D'après

Th. Monod, c'est le tracé de l'isohyète 200 m/m
qui coïncide sensiblement avec la limite du désert,
tel qu'il est caractérisé par sa faune et sa flore
(mais, dans l'enseml:,le, il y a moins de 100 m/m

de pluies par an). Celles-ci peuvent, en effet, servir
à définir le Sahara. C'est ainsi que Capot-Rey estime

qu'on peut considérer, comme frontière méridionale,
celle du had (Cornulaca monacantha) et comme fron
tière septentrionale, celle du cram-cram (Cenchrus
biflorus) .

le passage du Sahara méridional aux régions
situées plus au sud se reconnaît à divers caractères
tels que l'abondance de la vie animale, la mauvaise
qualité des dattes, la présence des termites, la dispo
rition des dunes mouvantes, la densité nettement
plus grande de la végétation, la présence d'une
steppe, puis d'une savane de hautes herbes où les

arbres sont nombreux. le même auteur indique que
l'on peut prendre, comme limite septentrionale du

désert, celle des palmeraies (bien qu'elles soient
absentes au centre, à cause des froids rigoureux,

et à l'ouest en raison de la nébulosité), quitte à la
corriger en tenant compte de l'hydrographie et de
la végétarion naturelle.

Ces immenses étendues, plus ou moins précisées,
peuvent être divisées en plusieurs régions naturelles.
C'est ainsi que R. Maire distingue:

1) Un Sahara septentrional, où les pluies d'hiver,
\ uoique peu abondantes, ont une certaine régularité,

où existe encore une végétation climatique très ré
duite présentant, le plus souvent, des aspects saison·
niers différents. Pour Th. Monod, cette région serait

celle de:. salsolacées, des cloportes et des escargot;.
,~'est là que se trouvent Beni-Abbès, El Goléa, Ouar

gla, Touggourt.

2) Un Sahara central, où les pluies sont absolu

ment irrégulières et où n'existe plus qu'une végé
tation édaphique, avec de larges espaces abiotiques,

comme le Tanezrouft.

3) Un Sahara méridional, où les pluies d'été (ou

d'hivernage), bien que très faibles, se font sentir
chaque année, et où l'association Acacia-Panicum

turgiclum (ouvre de vastes étendues. Enfin, il y a les

montagne~.

Dans le Hoggar, Maire admet 3 étages de végé·

iat:on : de la base à 1.800 m, où la végétation est

sensiblement celle du Sahara méridional, de 1.800
à 2.400 m, ou étage méditerranéen inférieur, au

dessus de 2.400 m, ou étage méditerranéen supé
sieur, avec une steppe assez serrée à Artemisia

herba-alba.

A. Chevalier a proposé de diviser le Sahara occi

::lental (comprenant la zone de l'Atlantique au lac
fchad) en quatre secteurs: littoral, algérien, souda

nais et montagnard.

On pourrait s'étendre longuement sur ces consI
dérations, comme sur celles qui suivront sur le milieu

naturel, et aussi faire état des divisions politiques :
Sahara espagnol, marocain, français, tunisien, Iybien,

fezzanais, qui bordent celui qui nous occupe plus
~:pécialement. Mais nous ne faisons que résumer
brièvement ces généralités et seulement pour éclairer
ce qui concerne l'agriculture et l'élevage - buts

uniques de ce modeste exposé - et nous ne pou
vons nous y attarder davantage, au risque d'encourir

les reproches des spécialistes géographes et natu
ra 1istes.

1. - LE MILIEU

Pour essayer d'apprécier les possibilités agricoles
d'un pays ou d'une région, il est indispensable d'exa

miner, au préalable, les facteurs du milieu: climati
ques, édaphiques, humain, auxquels elles sont subor
données.

Le climat

le climat est l'élément créateur et caractéristiqu'?
d'un pays.

Au Sahara, il est défini et dominé par la faiblesse
et l'irrégularité des pluies, la siccité de l'air, la
grande luminosité, les fortes variations de la tempé

rature, et la fréquence du vent, qu'on a qualifié :
l'âme du désert.

Pluviomét,ie. - On est assez mal renseigné su:

la pluviométrie réelle, du fait du nombre insuffisant
des postes météorologiques et de leur dispersion.
On sait, cependant, qu'elle est très variable d'une
région et d'une année à l'autre et que, dans certaines
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zones, elle peut être totalement nulle pendant plu

sieurs années consécutives. C'est pourquoi le Prof.

Emberger a écrit que le climat du désert était carac
térisé par des précipitations n'ayant pas lieu tous

les ans et pouvant survenir à tout moment de l'année.
Elles sont, aussi, très irrégulières: c'est ainsi, qu'à

Tamanrasset, il est tombé, une année: 159 m/m,
e~ une autre: 6,1 m/rn seulement; à Tindouf: 198
et 6,3 rn/m ; à Ouargla: 61,8 et a m/m, etc ...

On précise ordinairement la pluviométrie régio

nale par des isohyètes, qui relient, entre eux, les lieu;'
où la moyenne des pluies est la même. Or, l'isohyète

200 est e;(térieure aux limites du Sahara alors que

celles de 100 au nord et de 150 au sud, IFS serrE"

raient de plus près (d'après Capot-Rey).

Entre le parallèle de Beni-Abbès et celui de Tim

Zenatnin, sur la de latitude, s'étend une zone qui

ne reçoit pas une moyenne de 75 m/m et, de pari
et J'autre des montagnes du Sahara central, les

dépressions constituent des régions d'aridité maxima.

L'Erg Checn, le Ténéré et le Kaouar recueillent moins
de la m/m par an, et l'Erg de Mourzouk plutôt

mOins encore.

En général, les pluies les plus fréquentes sont
inférieures à 4,5 m/m en 24 heures; toutefois, er.

certains endroits et, notamment au Sahara central,

il tombe, parfois, des pluies diluviennes: c'est ainsi,

qu'à Tamanrasset - où la moyenne est de 40 m/m

- on a observé, en septembre 1950, des précipi

tations de 44 m/m en 3 heures, dont 36 en 40
minutes; sur le versant du Tibesti on a recueilli, en

3 jours (mai 1934) : 370 m/m de pluies (celles-ci

sont alors dévastatrices, provoquant une forte érosion

et des crues violentes, tout en favorisant, il est vrai,
le départ subit d'une abondante végétation).

Les indices d'aridité, qui servent à définir les cli

mats, et dont il existe plusieurs formules (de Mar

lonne, Emberger, Dubief, etc. .. ) ne semblent pas

applicables au Sahara. Cependant, Co pot-Rey en CI

projJosé une, qui utilise le rapport du total annuel

cles pluies, à l'évaporation - qui joue, ici, un rôle
(,ssenlÏêd souvent négligé - et le rapport des préci

pitations du mois le plus humide, à l'évaporation de
ce mois, soit

sud marocain, hamadas du sud algérien, massifs du

Sahara central et zone méridionale atlantique 1 ; 3)

une zone hyperaride, aux indices inférieurs à 0,3
(cuvettes du Sahara central, Tanezrouft, Ténéré,

Fezzan) .

La mission scientifique du Hoggar (42)) a cons

'laté que la pluviométrie, toujours très faible au Sa

hara, présentait une certaine régularité dans ses
régions septentrionales et méridionales. Par ailleurs,

le Prof. Lasserre a donné, en 1932, un (" AperçJ
météorologique », qui permet d'avoir une vue d'en

semble. Au nord, les pluies d'hiver sont du typ=

méditerranéen et, au sud, les pluies d'été sont du

type soudanais, alors qu'au centre, elles sont essen
tiellement irrégulières et ne se comptent pas pœ

année, mais par décade. A Timmimoun, par exemple,

il n'est tombé que 35 m/m de 1915 à 1917, à
Adrar: 254 m/m en dix ans, dont 93 en une seule

journée, à In-Salah : 12 m/m en 4 ans; de pius,
(es pluies ne tombent, généraiement, que sur les

aires très limitées (x). La moyenne pluviométrique d"

vingt années est de plus de 100 m/m sur les haur;

~ommets du Hoggar, de 68 m/m à Gardaia, de
58 m/m à Touggourt, de 40 m/m à Ouargla, etc ...
(J. Flandrin).

Hygrométrie et rosée. - L'atmosphère est trè,

sèche et, par suite, la rosée rare et peu abondante

et, après les expériences de G. Claude, on a pu

dire que la siccité de l'air était plus grande au

Sahara que partout ailleurs. Cependant, d'après d2
Martonne, les vents venant des contrées humides, et

la forte évaporation de la surface du sol pendant

la journée, renouvellent constamment le stock d'hu

midité de l'air du désert, et le refroidissement noc

turne a pour résultat de condenser celle vapeur,

qui est ensuite absorbée par les jeunes tissus aérien;

des plantes, à moins qu'elle n'imprègne le sol, où

elle est aussitôt absorbée par les racines.

Ces rosées sont particulièrement fortes sur le

lilloral, mais aussi, à proximité des oasis, des nappes
et des points d'eau. C'est ainsi que (Capot-Rey 

p. 44), sous verrière, dans l'Erg occidental, près de
Beni-Abbès, la condensation a donné (mars 1951 l

40-45 cmc par jour et par mètre carré, à la base

d'une dune, et 8-·15 cmc au sommet.

100 P x

E

la p

e

A Colomb-Béchar, l'humidité absolue moyenne cie

l'air est de 6.3 en janvier et de 14,2 en juillet,

chiffres supérieurs à ceux de Paris (C.R.).

2

D'après cet indice, la limite du désert se place

entre les valeurs 4 et 5; c'est ainsi que l'on CI,

pour Aïn-Sefra : 4,67, Beni-Ounif : 2,26, Laghouat:

3,89, Gafsa: 3,50, alors que seraient en dehors d'J
désert: Géryville avec 6,85, Gabès avec 5,6.

Cette méthode présente aussi l'ava ntage de pré
ciser la climatologie: des régions naturelles du Sahara
et de permettre de le diviser en 1) une zone
mésoaride, aux indices de 4 à 1,25; 2) une zone
plioride, aux indices de 1,25 à 0,30 (vallées dû

L'état hygrométrique, malgré tout très faible, du

Sahara central et méridional en été, s'élève en hiver,

et dépasse même 90 % à Touggourt, à OuarglCl,

Gardaia, 80 % à Tan1Clnrasset, où les moyennes

mensuelles oscillent entre 15 et 45 %, avec Uil

minimum cie 11 %'

Température. Elle est éievée et sujette à de

l'ès b~c~, ':arirltions. Le sable, en été, atteint 70,
d le maximum. à l'air, 5.1' à In-Sa!ah, 54' à Toug

(Jourt, 55,5 à T;mimoun, 57' 1 à Tindouf, etc. .. ; ellc'
est 10 plus haute en juiikt et août au Sahara sep·
tentrional, et de mai à octobre dans le Sahara
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méridional; au Fezzan, la chaleur s'élève ô 45 le

jour et ne descend guère à moins de 35 , de juin

à septem bre.

Cependant, l'hiver est froie!, et le thermomètre

descend à - 6 en plaine et à -- 10 en montagne.

A Tamanrasset, à 1.400 mètres d'altitude, la moyenne,

de janvier n'est que de 117, et le minimum d~

- 6,6; il est de - 7 à Adrar. A In-Salah, ici
moyenne de juillet est de 36,6 et de 37,7 èl Oualten.

L'amplitude annuelle est considérable et atteini

20-25' entre janvier et juillet, et l'écart entre le~;

extrêmes dépasse 50 ; il est de 45' aux Aijer (48'

et 3"). L'amplitude diurne est également très grande

et peut atteindre 30" sous abri, et plus de 50" au

soleil, surtout dans les sables; elle est plus faible

dans les oasis.

Les minima sont inférieurs, au niveau du sol, ô
ceux de l'air (à 1 m 70) sous abri. Mais les varia

tions sont beaucoup moins grandes èl l'intérieur du

sol et, à Tamanrasset par exemple, on a observ0

qu'elles étaient pratiquement nulles à 0 m 58 d,~

profondeur (Miss. Scientif. du Hoggar).

Vent. _. Le vent est aussi un facteur important

du climat. Il est à peu près constant au Sahara, où

il atteint, parfois, une grande violence - alizé ou

harmattan - et entraîne, avec lui, des poussières

et des particules terreuses. Le vent de sable, qui

vient généralement du sud, s'annonce brusquement,

comme un orage, il est extrêmement gênant et nuisi

ble, il entrave la respiration et provoque une intense

évaporation (1 à 2 centimètres par jour), qui s'ajoute

à celle déterminée par la chaleur; il déchausse les

plantes, les bombarde et les enterre. Aussi, les brise

vents sont-ils nécessaires pour la plupart des cultures.

Lumînosité. - La luminosité est très forte. Des

mesures actinométriques faites à l'observatoire Jules

Carde, à Tamanrasset, ont montré que, pour une

radiation totale considérable, l'intensité photochimi

que est, cependant, plus faible qu'on le supposait,

en raison de la fréquence des poussières en suspen
sion dans l'air, qui sont parfois si abondantes qu'elles

donnent lieu à de véritables brumes sèches. Mais,

par compensation, la durée de l'insolation est très
longue.

La nébulosité, très faible, oscille, en moyenne,
dans le Sahara septentrional, entre 211 et 297 et,

au Sahara central, entre 145 et 237 (CR.). Des

essais ont été entrepris pour déterminer les conditions

optima de protection des plantes aux excès de

lumière, sans nuire à leur photosynthèse.

Evolution et modifications du climat saharien.

On s'est demandé si le climat du Sahara avait tou

jours été le même qu'aujourd'hui, et si l'assèchement

de cette région continuait ou s'accentuait. Selon la

plupart des auteurs - et, notamment, de Capot

Rey - il existe différents signes d'un passé plus

humide: existence de vallées qui sont les stigmates

d'une ancienne érosion fluviale, formations latéri

tiques même fossiles, dans le Sahara méridional,

couleur CJrise ou noire des sables, signe de la décom

flosiiion de matière organique, pré::;ence de fossile;

de mollusques dons les sables tourbeux, etc ...

Il apparaît que le climat a été nettement plus

humide pendont plusieurs périodes du quoternaire

(correspondant aux périodes glaciaires), la dernière

étClIlt, re!cltivcment, très récente. Par l'étude polyno

logique d'un C:luono fossile, contemporoin du néo

lithique (4.600 ans environ), du Hoggar, MM. A.
Pons et P. Queze! ont consto'é l'ollure incliscuto

blement méclitelionéennc de 10 flore de c:~tte région,

où figurent des éléments orborescents octuellem2r11

absents des ri'loqes méridionoux du bossin, et con
fiïmé l'ampleur - et 10 rapidité des modification;

climatiques qui ont entroÎné 10 désertificotion du

l11C1Ssif (64).

Th. Monod admet oussi plusieurs chongel11ents

wccessifs de clin1C1t depuis le début de 10 préhistoire

une première période humide lacustre C1U poléolithique

oncien, puis une phClse désertique, ovec forn1C1tion

de dunes ou poléolithique récent, suivie d'une nou

velle période locustre ct, enfin, 10 dernière phos~

désertique, qui se prolonge jusqu'à nos jours, orne·

l'ont l'opporition des nomodes bloncs avec che'loux

et chClrs, puis le confinement des sédentoires do'1s

'luelques oosis.

De même, les peintures rupestres, les restes d'in

dustries de la pierre, des outils, etc ... opportent 10
preuve que des pêcheurs, des chosseurs, des culti

vateurs, ainsi qu'une foune aujourd'hui disporue, ont

existé et dans des conditions différentes de celles

d'aujourd'hui - et qu'il y 0 eu, entre temps, de

profondes modifications climatiques.

Aug. Chevalier, dans une série de notes ô l'Aca·
démie des Sciences (R.B.A. 333-334 - juillet-août

1950) a insisté sur 10 régression des sols et cl,.. 10
végétation, l'infiltration lente du sCible vers le sud,

la dispmition de l'eau, etc ... phénomènes observés,

dit-il, pm de nombreux outeurs (Hubert, Urvey, Gau

tier, Mourgues, Aubreville, Porteres, etc. .. ) Les zones

nord de l'A.O.F. vont rapidement vers ICI désertifico
tion - dont le mécanisme a été décrit d'une foçon

très pittoresque par Ulpiani (58) - et il se produit,

dans les confins sud du Sohara, un dessèchement

climatique, dû à des causes naturelles, mais aussi ô
l'action de l'homme. Dokoutchaev et Kostychev

avaient montré, dès la fin du XIX" siècle, qu'un fléau

identique s'abattait sur les steppes de la Russie, et

qu'il était imputable à des causes analogues. Un

déboisement intense - pour l'installation de cultures

et pour obtenir du bois de chauffage - le chameau,

qui a détruit toute la végétation outour des puits

où il s'abreuve, les moutons et les chèvres, qui

pâturent même le sable - comme ils le font encore

Clujourd'hui au Maroc où, comme l'on a dit, ils' lè-

chent les pierres » - les pillages effectués autrefois

par les nomades (rezzous) sont également respon

~ables de la déchéance du Sahara. Chouard dit éga

Iement (Ioc. cit) que l'action dévastatrice de l'homme

et des animaux a contribué, pour une large part,
à la désertification, et elle continue aujourd'hui.
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Comme l'a écrit Mm" Basso Menorval « la destruction
des vestiges de la végétation se poursuit sans répit
et dans une inconscience absolue du péril ».

Quand les arbres sont protégés, ils se dévelop
pent parfaitement et c'est l'homme qui est, en grande
partie, responsable de l'appauvrissement indéniable
de la faune et de la flore.

Mais, ce qui importe plus que le passé, c'est
l'avenir, et de savoir si les changements antérieurs
de climat risquent de se renouveler ou non, et si
le dessèchement du Sahara doit se continuer. Pour
Capot-Rey, tous les témoignages des autochtones,
comme les observations faites, par les européens,
depuis cent ans, indiquent une diminution certaine
des ressources en eau: aux premiers temps de l'occu
pation française, l'abondance de la végétation était
telle qu'on chassait l'autruche entre Ghardaia et
laghaouat; plus près encore, en 1900, au Tidikelt,
le géologue Flamant constatait, qu'entre In-Salah et
Aoulef, la région était couverte de broussailles. A
Oualata, sur 15 puits qui existaient il y a un siècle,
il n'yen a plus qu'un et, au Tidikelt, le débit des
puits a baissé d'une façon inquiétante depuis l'occu-

pation. Aussi, les Sahariens concluent-ils, de l'assè
chement du sol, à celui du climat. Pourtant, il existe
des opinions plus optimistes. Gsell, par exemple,
estime que ce dernier n'a subi aucune modification
sensible depuis l'époque romaine. A Tebessa, les
conditions n'ont pas changé beaucoup depuis 8.000
ans et certains faits donnent à penser que celles qui
p.xistaient à l'époque des gravures n'étaient pas diffé
rentes des conditions actuelles, et Capot-Rey a pu
dire qu'il n'est pas démontré que le climat du Sahara
se dessèche et, surtout, qu'il se dessèche d'une façon
continue.

Le sol

les travaux concernant les terres du Sahara sont
très rares, sinon inexistants. Comme l'a dit A. Che
valier « Si paradoxal que cela puisse paraître, il n'y
a pas de sols contemporains au Sahara, il n'y a pas
d'humus dans le désert ». les plantes y sont très
espacées et souvent absentes - et leurs débris sont
emportés par le vent, ou sont enterrés par le sable
et, faute d'humidité, sont en quelque sorte momifiés
et réduits en poussière au lieu de se décomposer.

/

PUte de Missour d M!delt : aspect volcamque de la région sur la rille droit" de la Moulouya. (Photo Belin)
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les rochers ou les plateaux pierreux des hama
des, calcaires, gréseux, granitiques, basaltiques, sont
dénudés et, lorsque leur surface est érodée sous
l'action, entr'autres, des grandes variations de tem
pérature, les produits de cette transformation sont
emportés - soit par le vent, soit par les eaux de
ruissellement après les pluies - dans les fissures
où ils s'accumulent et finissent par former un sol,
dans lequel pourra se développer l'acheb. Par ail
leurs, les oueds, dans leur cours intermittent, laissent,
dans leur lit, des trous d'eau. autour desquels
poussera également une végétation. Mais d'immenses
étendues plates ont eu leurs particules, sableuses ou
argileuses, transportées plus ou moins loin, pour ne
laisser sur place que des pierres (regs J.

On trouve donc surtout des sols fossiles ou des
sols squelettiques. Cependant, l'on rencontre aussi des
alluvions, soit celles des oueds qui, remamees, ont
donné naissance à des sables, accumulés dans les
plaines sous forme de dunes, soit celles des lits
d'oueds et des zones d'épandage (maadersJ, où elles
sont constituées surtout par des galets, des graviers
ou du sable plus ou moins argileux; soit encore
celles des bassins fermés, où elles sont alors très
salées et constituent les sebkas ou chotts, et dans
des dépressions où l'eau est parfois permanente:
les dayas.

Il existe donc une certaine diversité de sols
sporadiques, dispersés dans une immensité rocheuse
ou pierreuse et complètement désertique, et c'est ce
qui explique la dissémination et la localisation de
la végétation, spontanée et cultivée, ainsi que son
absence sur de vastes espaces, absence due égaIe
ment à la présence fréquente, et parfois excessive,
de sels: chlorures, sulfates et carbonates de soude
et de magnésie, ce qui a conduit F. Gautier à
appeler l'Algérie, la «Terre de sel» et fait penser
que le Sahara était le fond d'une ancienne mer.
Toutefois, si le sel accentue le paysage désertique, il
ne le crée pas et est, lui-même, une conséquence du
désert.

l'étude des sols sahariens et de leur formation
a été abordée par le professeur Killian. D'après
lui, au Sahara, le sol - cuit pendant la saison
sèche, et devenu imperméable - au moment des
pluies qui provoquent des inondations, se couvre de
vase et, quand l'eau se retire, la sédimentation
débute dans les régions périphériques les moins
profondes, où se déposent les particules les plus
lourdes, tandis que les plus légères s'accumulent
au centre. Après le retrait de l'eau, le sol se dessè
chera et se tassera, mais, au centre le sable sera
couvert d'un dépôt limoneux qui, une fois sec, se
fendillera en plaquettes polygonales qui, dans la
suite, s'enrouleront et se détacheront facilement de
leur substratum. Ces rouleaux de limon formant
obstacle au vent, se mélangeront, peu à peu, aux
matériaux éoliens. Il s'effectuera ainsi, pendant toute
la saison sèche, un brassage de matières détritiques
et de sables éoliens, et le sol qui en résultera sera
plus meuble que sa matière d'origine. les parties

périphériques, au contraire, durciront de plus er
plus; le centre des cuvettes, seul, constituera alofs
un milieu favorable à la germination des graines.

Ulpiani d'abord, puis Turmel, ont, de leur côté,
expliqué le mode de formation des dunes et !e
mécanisme de leur avance. Sous l'action des écarts
brusques de température, la partie superficielle des
roches se fend, se desquamme et le vent en soulèv~

et en entraîne les éléments les plus légers, pour les
déposer, en forme de dune, à la périphérie, si bien
que le désert de sable croît continuellement aux
dépens du désert de pierre. Ainsi, les dunes se
meuvent lentement, quelques mètres par an, par un
remaniement intermittent de leur surface.

En outre, les éléments les plus fins sont entrainés,
par le vent, en dehors du désert; sur les crêtes, il y
a une véritable distillation solide: la dune « fume >'.

Ce sublimé de roches et de sable forme, sur de;
centaines de kilomètres, une couche profonde qui
nivelle toutes les dénivellations du terrain environ
nant et c'est ainsi, qu'autour du désert, se forme la
steppe. Cette poussière de sable, ces terrain:;
éoliens, constituent le loess, sol caractérisé par son
extraordinaire porosité et sa perméabilité, qui
permettent aux rares eaux de pluie de s'infiltrer
rapidement.

l'avance des dunes, préparée par la formation de
la steppe, est lente, à peu près imperceptible, et
exige des siècles et des millénaires, mais elle n'en
est pas moins inexorable et représente une menace
sérieuse.

La Salure. - Comme on l'a vu, un grand nombre
de sols sont salés et ils sont alors caractérisés par
une flore spéciale, qui s'est adaptée à des concen
trations salines, parfois très élevées; en dehors
d'elle, les différentes espèces végétales montrent
une résistance plus ou moins grande à la salure,
qui a fait l'objet de divers travaux (Em. Miège,
Yankovitch, Grillot, en Afrique du Nord J.

Parmi les plantes halophytes, se trouvent prin
cipalement: le Guétaf (Atriplex halimusJ, qui domi
ne dans les terres légèrement salées, où les céréales
se développent encore normalement; la Bougriba:
Zygophyllum divers et les Salsola vivent dans les
terres à salure plus concentrée, présentant souvent
des efflorescences blanches; enfin, les Salicornia se
trouvent sur les terres à concentration saline maxi
mum.

la végétation de la plupart des plantes cultivées
est possible dans les sols contenant 250 m/mgr. de
chlorures par kilo, les céréales supportent un gram
me sans souffrir, le dattier peut vivre avec 3 ou
4 gr. 5:0, et même d'après certains avec 8 - 10 ~,'c •

l'asperge, le cotonnier, la luzerne tiennent jusqu'6
1,5 gr (et certaines variétés de cette dernière
(Touggourt J à 4 - 5 ~:" la betterave jusqu'à 2 - 3 gr
le Panicum colonum (petit millet J à 2.

Nous verrons plus loin comment "on peut tirer
partie des sols salés.
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la végétation

Des savants éminents,des missions scientifiques,

des explorateurs (Chevalier, Chudeau, Lavauden,

Gautier, Savornin, Dalloni, Legoux R. Maire, Monod,
Killian, et d'autres) ont prospecté les diverses
parties du Sahara, étudié son sous-sol et sa flore,

à iuquelle une abondante littérature a été consa
crée. Pour si importante qu'elle soit, cette question

déborde le cadre de cet exposé, et nous ne l'envisa

gerons que dans ses rapports av(?c l'agriculture, qui

en est l'unique objet.

La végétation du Sahara, sa répartition et ses

caractères sont déterminés par le milieu très particu

lier qu'il représente, et ils sont si spéciaux que de

Marlonne a pu dire que ce pays forme, aujourd'hui,

une région botanique à part et des plus distinctes.
P0urtant, au quaternaire, des espèces méditerranéen

r,es reïoignaient les steppes tropicales, ce qui explique
que l'on retrouve, au Sénégal, des survivants à
affinités méditerranéennes, canariennes et même

européennes.

En tous cas, malgré l'extrême aridité et les
conditions rigoureuses qui lui sont imposées par le

climat, la salure, etc... la vie végétale est possible

au Sahara puisque, comme on l'a vu, elle est repré

sentée par au moins 1.500 espèces, différentes et
différemment réparties, plus abondantes sur les

confins où elles sont, du reste, Inieux connues. A ce

point de vue, on a divisé le pays en trois domai

nes

1. - Le Sahara occidental, qui va de l'Atlantique

au 15" de longitude orientale et renferme 500 à
600 espèces dans la partie algérienne, et à peu
près autant dans la partie sud.

2. - Le Sahara oriental qui va du 15" longi

tude jusqu'aux montagnes qui bordent la mer Rouge
et qui contient de 600 à 800 espèces,

3. - Le domaine de l'Arabie intérieure.

Le Sahara occidental, qui a été le mieux étudié,

comprend quatre secteurs: littoral, algérien, souda
nais, montagnard.

Le secteur littoral, à caractères désertiques

cllténués, renferme des espèces ayant des affinités
avec la flore des Canaries et du Cap Vert. Lotus

glaucus, Statice pectinata, Tamarix canariensis,

Lycium, des haIJohiles : Salicornia anua, Sueada
vermiculata et S. maritima, Tamarix passerinide;,
Spartina stricta ...

Le secteur a Igérien contient 500 espèces, dont

1/3 endémiques, résidus d'une ancienne flore

steppique; elles sont surtout vivaces et sous-ligneu

ses, mais un certain nombre sont annuelles et se

développent après les pluies. La famille des compo

sés est la plus nombreuse, avec plus de 90 espèces,
puis viennent les légumineuses avec une quarantai
ne (Astragalus, Alhayi, Acacias ... ), les crucifères,

avec le même nombre, ainsi que les graminées.

Un grand nombre de familles ne sont représen

lées que par une ou quelques espèces, et certaines
font complètement défaut (Orchidées, Iridées, vio

lacées), les fougères et les plantes à bulbes SO:1t

lrès rares, et on ne trouve ni mousses, ni lichens,
sauf parfois, ~ur le sable, un lichen: Lecanora escu
lanta, ou manne du désert.

Le secteur montagnard contient des massifs,
s'étendant de la région méditerranéenne aux bassins

du Niger et du Tchad, dont les plus hauts ont

3.415 m. (Erni Koussi au Tibesti), 3.000 m (Hoggar),
2.100 m (Tassili). 1.000 à 1.'700 m (Aïr). Au-dessus

de 1.800 m, on trouve le chêne vert, le génevrie:
oxycèdre, le laurier rose au bord des ruisseaux; dans

les dayas au pied des montagnes: le Tamarix, le

Betoum et quelques acacias. Au Hoggar, on rencontre

des résidus de la flore méditerranéenne: Ficus,

Mentha, Teuerium, Senecio, Linaria, Oléa Lapperrinei.
Sur le versant sud, du Tassili aux Ajjers, un cyprès
relique, le Cupressus Dupreziana Com.

On a pu aussi préciser la nature de la végétation

d'après son support. Dans l'Erg, par exemple, la
vallée en est à peu près dépourvue, parce que trop
pâturée, tandis que l'intérieur en porte une notable,
rassemblée principalement dans les dépressions,

entre les dunes car, à 60 - 80 cm de profondeur,

le sable est frais et peut approvisionner des plantes

vivaces, herbacées ou ligneuses, clairsemées et carac

téristiques, dont la plus typique est le Colligonum
comarum, polygonacée ligneuse, associée à d'autres

arbrisseaux (Genista Saharae, Ephedra Alata), une

graminée (Aristida pungens), un souchet (Cyperus
conglomeratus), etc. .. dont l'ensemble constitue le

meilleur pâturage d'été pour les chameaux.

Le reg, couvert de cailloux et d'argile, est nu

et porte, çà et là, de petits buissons d'Ephedra alata,

Anabasis aratisides, Artemisia herba-alba. Sur la
hamada, on ne découvre de végétaux ligneux que

de place en place, épineux ou succulents, avec
prédominance de salsolacées, buissons d'Haloxylon
scoparium, Salsoh tctragona, Anabasis aratisides,
qui trouvent leur eau dans les fissures des roches. Si

les plantes annuelles font totalement défaut entre
les années pluvieuses, l'acheb pousse dès qu'il pleut

suffisamment et comprend principalement de petite,;

composées (matricaria pubescens) et d'ombellifères

(Diplotaxis pitardiana); on y trouve également
Reaumuria, Tamarix, etc ... Par contre, dans les dayas,

la densité de la végétation est bien plus grande et

celle-ci comprend des buissons de Betoum, de juju

biers, oliviers sauvages, Populus cuphratica, une

crucifère épineuse: Zilia macroptera, une composée

voisine des laitues, mais épineuse, et un grand

nombre d'autres espèces. le sable des oueds, sous

lequel l'eau existe, est souvent tapissé d'herbes, et

sur les bords vivent les lauriers roses, des jujubiers,

des Tamarix. Le Djebel présente des dépressions

sableuses qui conservent des réserves d'eau et

portent une sorte de steppe arborée, avec une
graminée clairsemée: Panicum turgidum - que nous
avons trouvé, en 1937, à Tagounit, introduit à
Rabat et répandu comme plante fourragère. Dans
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Dans le Sahara soudanais, apparaît après les

pluies, une flore abondante de graminées, de cruci

fères, etc. ..

Parmi toutes ces plantes sahariennes, un certain

nombre sont utiles et le Prof. Aug. Chevalier a dressé

une liste de 395 espèces spontanées ou introduites

qui, à des titres divers, répondent plus ou moins aux

besoins des populations : alimentaires, condimentai·

res, médicinales, ornementales, voire industrielles, et

dont l'ensemble constitue un fonds qui, pendant

longtemps, a suffi à assurer l'existence, - il est

vrai assez misérable - des autochtones, et qui est

susceptible d'être amélioré.

3) la steppe de rochers (hamada), avec une 'fior(~

spéciale très clairsemée;

4) les sebka - dépressions salées, couvertes d'un ~

vase noire abiotique ou d'efflorescences blanches

cie sels, et sur le pourtour desquelles l'on trOUY2

cles broussailles d'halophytes (salsolacées, Ta

marix) et, dans l'eau salée, des Chara et de;

algues vertes

5) au bord des oueds et dans leur lit à sec, est

concentrée une grande partie de la végétation,

composée de nombreux arbusres sur les bords et,

dans le lit, des plantes annu~lles.

Sur le bord des dayas, ou r'dirs, poussent ries

Typha, des Phragmites, des Cypéracées, et c'est au

tour de ces dépressions, qu'existe, dans le Nord, !CI

forêt-parc de Betoum (Pistacia atlantica) et, dans le

sud, celle de l'Acacia scorpioides.

les ravins, les fentes des rochers portent des buis

sons d'une solanée: WithaniCi adpressa (c1ont um,

autre espèce: W. frutescens, est fréquente au Maroc

et même à Rabat) et beaucoup d'outres espèces

c!ispersées. la vallée principoie et quelques valions

secondaires possèdent un niveau d'eau permanent,

qui peut être atteint par les racines des arbres; c'est

oinsi que les sables de la Saou ra montrent des

formations clairsemées de grands Tamarix artin,

lata, et, quand le sol est plus salé, de Tamarix

"peciosa, des Atriplex, des Suoeda, Frankenia,

ete", Dans les flaques d'eau permanentes eXls

tent des Potamogeton, des Chara etc... et, su,'

leur pourtour, des joncs (J. maritimus) et des

Cypérus (C-Ioevigatus). les oasis, points d'eau

naturels ou artificiels, n'ont pour ainsi dire pas de

flore spontanée, mais contiennent des plantes intro

duites, considérées comme mauvaises herbes, rudé

rales et messicoles, et de rares espèces sahariennes

adaptées. Dans la palmeraie de Fada, M. Gillet a

trouvé entre autres, Indigofera oblongifolia F.,

Abutilon fructicosum, Eragrostis cilianensis et pilosa,

Parkinsonia, etc. ... et à 20 km au Nord de l'Ennedi :

Calotropis procera, Psoralea plicata et, dans unè

gorge verte: des Ficus, de nombreuses Cypéracées,

Thypha, Phragmites (x) et, au total, près de 1.500
espèces de phanérogames.

R, Maire a adopté une répartition assez sem
blable, à savoir

1) sur les sols sableux (erg), une steppe déser

tique à Aristida pungens (drinn), avec buissom

d'Ephedra alata et Retama roetam. C'est la région
des dunes;

\Xi Gillet _ c,n som, d'Urie IHi,,-;sÎon ([UIL\' le l\Ifj,o..;sil </t'
l'EI/lledi .!ollrll ..:10rie. tro}JÎc. Puris - Vol, Il'' n ct 111-
S('))t. oct. 1!J57.

2 ) la steppe argileuse et caillouteuse (reg)

loxylon articulatum, Anabasis articulata,

nulaca monacantha ;

ù Ha
Cor

Vue })(OlUrUHli(l11e du (IOUllT d'J1oufo/ls. 1Photo Ih-lil1\
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Action du milieu et adaptation des plantes

Le milieu exerce, sur les êtres vivants, une action
puissante qui les modèle, les façonne et leur confère
leurs caractères et leurs propriétés.

Climat. - Par ses hautes températures, la siccité
de l'atmosphère, la rareté et l'irrégularité des pluies,
la fréquence du vent, le climat saharien constitue un
milieu sec et chaud qui a pour principale consé
quence de provoquer une transpiration et une évapo

ration intenses.

D'après Capot-Rey, au Sahara central, l'évapora
tion réelle atteint 1,75 m - 4,20 m, soit quatre fois
plus que sur le littoral de l'Afrique du Nord, et le
Sahara est la région du monde où elle est la plus

forte.

Elle est très importante au Sahara méridional,
mais nettement plus faible au Sahara atlantique, où
elle n'atteint nulle part 3 m, et s'abaisse même à
1 mètre à Ifni et au Cap Juby.

Selon Henin (22), la quantité d'eau évaporée
est limitée, en sols nus, à environ 35 m/m pour de$
terres de consistance moyenne, elle est plus petite
pour un sable, et un peu plus grande pour une
argile i ces 35 m/m sont les seuls qu'on puisse espérer
économiser par un mulching.

L'évaporation peut ~tre supérieure à ces 35 m/m,
mais si les végétaux interviennent, ils le font comme
une mêche qui évapore. Or, les différences d'évapo-
ration qui existent d'une plante cultivée à une autre,
dépendent très peu de leurs propriétés spécifiques,
et bien plus des conditions du milieu.

J. Dufrenoy (171 a étudié les effets des tempé
ratures élevées sur les plantes supérieures et sur les
micro-organismes. Une augmentation de quelques
degrés au-dessus de l'optimum spécifique est toujours
défavorable, et plus ou moins selon les espèces, les
variétés, l'âge i elle ralentit la croissance et peut
provoquer des désordres cytochimiques. Une tempé
rature supérieure à 32" est déjà nuisible à certaines
plantes et, chez les jeunes Tillium sessila, par exem
ple, entraîne la contraction des chromosomes, alors
que les individus plus âgés supportent d'être cultivés
dans un sol à 32". La zone des températures com
prises entre 50 et 56" est particu lièrement critique
pour la respiration cellulaire, et 40" paraissent déjà
dangereux pour un grand nombre de systèmes enzy
matiques, notamment pour ceux qui agissent sur les
matières grasses: l'oxydase de l'huile de ricin,
entr'autres, ne fonctionnerait plus au-dessus de 35".

Mais les microorganismes sont sensibles aussi aux
hautes températures. J. Dufrenoy indique que O.
Kimket a pu affranchir les pêchers, du virus de
Yellows, en les maintenant à 34"5 pendant 24 jours,
ou à 50" pendant 10-15 minutes. Il semble, d'ailleurs,
exister un seuil thermique pour chaque virus. D'après
les recherches effectuées, en Australie, par R. J. Best,
le virus du Spotted-wilt est complètement inactiv~

à 45"5 en 10 minutes et à 35" en 180 minutes. Or,

ces températures sont fréquemment atteintes, et dé
passées au Sahara.

A l'action directe du climat, s'ajoutent celles du
sol et de la salure.

Dans les reglons arides, en raison de la faible
quantité d'eau qui parvient à s'infiltrer dans le sol,
les solutions qui s'y forment et y circulent sont très
concentrées, et lorsque la salure atteint un taux élevé,
elle peut provoquer la plasmolyse des tissus et la
mort de la plante. Toutefois, si ces conditions appa
raissent lentement et progressivement, comme cela a
été le cas dans la formation du désert, la végétation
peut survivre, à condition de se transformer. En fait,
il existe actuellement une flore xérohalophyte, qui
s'est adaptée et subsiste dans les plus extrêmes condi
tions d'aridité et de salinité.

Ces transformations des végétaux se sont accom
plies en deux directions opposées:

1) Les plantes ont réussi à s'adapter à la plasmolyse
en l'utilisant à leurs propres fins, en adoptant
la structure ligneuse i elles se sont entièrement
sclérifiées ou lignifiées, jusque dans leurs feuilles,
qui se sont changées en épines, ne contenant
plus ainsi qu'une faible quantité d'eau i en assu
mant l'état ligneux, elles sont devenues insensi
bles à la plasmolyse et restent vivantes.

2) Le deuxième type d'organisation, inverse du pré
cédent, est l'état succulent, obtenu par un pro
cessus exactement opposé. En effet, tandis qu'avec
la transformation ligneuse, la plante s'adaptait
à la plasmolyse et l'utilisait, ici, elle entre er
lutte avec elle. La cellule végétale peut, en effet,
maintenir sa turgescence, en face d'une augmen
tation de la concentration de l'eau alimentaire,
si elle réussit à élever celle de son suc cellulaire.
Or, effectivement, elle y parvient si, au lieu de
favoriser, comme dans le premier cas, les pro
cessus synthétiques et de réduction, elle favoris~

les processus opposés d'hydrolyse et d'oxydation.
Si, sous l'action d'une diastase: la maltase, une
certaine quantité d'amidon, inactif, se transforme
en maltose, elle donne, au sucre cellulaire, une
certaine pression osmotique, qui devient doubl~

si ce maltose, sous l'action de la glucase, s'hy·
drolyse en glucose, et devient 8 fois plus grande
si, à son tour, celui-ci se transforme en acidE
citrique, et 18 fois plus grande s'il se transform~

complètement en acide oxalique. La cellule végé·
tale possède donc, en soi, la potentialité d'aug
menter sa pression osmotique interne, et sc
concentration moléculaire ionique peut ainsi dé
passer la concentration externe, de façon qu'
cette molécule échappe à la plasmolyse, rest,
vivante et turgescente, même si l'eau alimentairl
qu'elle absorbe du sol est très concentrée.

Killian (45) a montré la résistance extraordinain
des jeunes plantes d'Haloxylon scoparium à la séche
resse qui, dit-il, dépasse tout ce qu'on connait de
xérophytes classiques. Après une très forte séche
resse, il a trouvé, dans les organes aériens, un,
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pression osmotique de 54,19 atmosphères et un
déficit hydrique de 49,4 %, alors que le sol n~

renfermait que 2,3 % d'eau et exerçait une force

de succion de plus de 323 atmosphères sur les racines.
Plus tard, après quelques pluies, la force de succion
du sol - renfermant 2 à 5 % d'eau - n'était plus

que de 75,6 atmosphères, le taux hydrique des plan
tes s'était élevé à 45,6 %, et la pression osmotique
n'était plus que de 44,4 à 52,2 atmosphères. l'année
suivante, après des pluies abondantes, le sol conte

nait 8,4 % d'eau, avec une force de succion réduite
à 24 atmosphères.

Avec Faurel (47), il a étudié l'influence des

conditions édaphiques sur la pression osmotique des
végétaux, dans quatre stations typiques. Il a cons
taté, entr'autres (à El Arfiiane), que l'eau est un
facteur limitant de faible importance par rapport

à la salinité. Cette pression constitue un criterium
biologique d'une grande précision et d'une extrêm~

sensibilité aux facteurs climatiques, qui se traduit,

comme on vient de le voir, par des variations
annuelles, saisonnières et journalières. Toutefois, si les
végétaux réagissent également aux conditions éda

phiques, on ne peut pas établir de lois générales
au sujet de la relation entre la pression osmotique
et le taux hydrique. Par contre, le rapport entre elle
et la teneur en chlore de la plante a permis, à ces
auteurs, d'établir une classification biologique qui
suit l'ordre d'adaptation progressive aux terrains
salés. Ils ont observé aussi qu'il y a peu de diffé

rences entre la pression osmotique des feuilles et
celle des racines.

Ainsi, par la lignification de leurs tissus - qui
s'accompagne, comme on l'a vu, du renforcement de
l'épiderme des feuilles, de leur réduction, de la dimi

nution du nombre de leurs stomates, etc ... - ou par
l'accroissement de leur pression osmotique, résultant
de la transformation de leur composition chimique

interne, les plantes du désert se sont adaptées aux
conditions particulières qui leur étaient imposées.
Certaines d'entre elles y résistent par un autre pro
cédé, en exsudant du chlorure de sodium pendant la
saison sèche. le matin, les feuilles et les poils épider
miques sont recouverts de petites gouttelettes liquides
qui disparaissent au milieu de la journée sous un
dépôt de sel continu, dont l'hygroscopicité lui permet
de recueillir la rosée pendant la nuit; c'est ce que
l'on constate, par exemple, sur le Salsola foetida, la

seule espèce qui peut vivre au cœur du Tanezrouft,
où il ne pleut presque jamais.

En même temps, le système radiculaire prend
parfois, dans les régions arides, un développement
considérable, grâce auquel il peut aller à la recherche
de l'eau en profondeur.

Les avantages du climat aride

Si le climat aride présente incontestablement de
très graves inconvénients, certains de ses facteurs,
tels que la forte luminosité ct le vent, sont suscep
tibles d'être utiles lorsque l'homme les asservit à son
profit; la faible pluviométrie, elle-même, a l'avantage

d'éviter l'érosion, comme la minéralisation excessive
de certclnes eaux a celui de fournir du sel exploi

table.

Mais deux savants italiens : C. Ulpiani (58) et

G. Tallarico (49) ont entrepris de trouver, et de

vérifier expérimentalement, les véritables privilèges,
apparemment paradoxaux, que ce climat conférerait

aux sols et aux plantes qui le subissent.

Sol. - Du point de vue physique, les sols argi

leux, sous l'action des fortes chaleurs de l'été et du

soleil, se Fendillent, se crevassent, et, à la faveur

de ces profondes fissures, s'aèrent et s'oxygènent

comme ils ne le feraient pas sous des climats plus
humides. Du point de vue biologique, les haute;

températures, en détruisant les protozoaires qu'ils

contiennent, favorisent le développement des bacté"
ries utiles et réalisent une véritable désinfection des

terres, exercent une « police sanitaire », selon l'ex
pression de Tallarico. Du point de vue chimique, les

pluies, lorsqu'elles tombent, apportent, avec l'eau,
d'abondantes poussières et des composés azotés.

En outre, dans les terrains humides, le terrain
est constamment lavé par les pluies, lessivé, et les
matières solubles en sont exportées en profondeur;
il s'en suit que les solutions du sol ont une trè;
faible concentration en électrolytes. De plus, la
décomposition chimique des silicates d'alumine n'est
pas complète et n'arrive pas à la formation définitive

de silice et d'alumine, mais à celle de silicates hydra
tés d'alumine, désignés sous le nom générique d'ar

gile, et qui, par leur nature colloidale, sont doués
d'un énergique pouvoir absorbant, d'autant plu~

grand que la concentration des solutions est plus
basse. Il en résulte un appauvrissement extrême des
électrolytes dissous dans celles-ci, qui deviennent le
théâtre d'une âpre concurrence entre le sol et les

plantes, pour la conquête des principes nutritifs. les
plantes, pour assurer leurs besoins en aliments et
pour former la même quantité de matière sèche,
devront donc absorber des quantités beaucoup plus
grandes des solutions très diluées; elles devront donc
transpirer beaucoup plus pour éliminer toute cette
eau, et, pour cela, augmenter leur surface foliaire
ainsi que le nombre de leul s stomates et de leurs
lenticelles. la fertilité des terres humides n'est pas
due à leur teneur en eau, mais à ICI matiè r; o"gn

nique qu'elles renferment et aux engrais chimiques
qu'on leur apporte et qui élèvent la concentration
saline des solutions. Celle des terrains de climat

aride dépend de leur plus grande porosité et per

méabilité, qui permettent une plus libre circulation
de l'air et de l'eau alimentaire, un plus ample déve
loppement du système radiculaire, une plus grande

participation du sous-sol à la décomposition atmos

phérique qui doit fournir, à la plante, les aliments
minéraux qui lui sont nécessaires. Tandis que, dans

les pays humides, les plantes ont, à leur disposition,
une couche de 2 à 3 décimètres d'épaisseur, sous
lesquels se trouve un sous-sol généralement compact

et inerte, sinon toxique, dans les terrains arides, le
sol n'a pas d'importance et sert seulement à protéger
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l'humidité sous-jacente, de j'évaporation, c'est dans

j'immense et libre profondeur du sous-sol, à plusi2urs

mètres du sol, et en conditions hygiéniques parfaites,
que la plante enfonce ses racines à la recherche de

l'eau alimentaire. Ulpiani disait aussi que l'aridité et
la salinité sont deux maux qui se guérissent l'un
j'autre.

Végétaux. - Les plantes, et surtout les graines -

obtenues dans un milieu sec et lumineux, chargé de

rayons ultra-violets, sont b2aucoup moins chargées
d'eau inutile et encombrante, elles sont plus concen

trées, plus lourdes, pius riches, et de meilleure conser

vation. Leur composition est également modifiée, elles

contiennent plus d2 protéines et de plus haute valeur

biologique, plus de phosphore; c'est ainsi que les

blés sont plus vitreux, cornés, plus secs et plus riches

en gluten.

Le chimisme est modifié sous l'influence de la

pénurie hydrique cellulaire que le climat aride impose
aux plantes, les substances qu'elles élaborent (Iipi

<.lèS, protéines, essences, tanins, alcaloides) sont des
formes condensées de matière d'énergie. Ces subs

tances fortement condensées servent, à leur tour, à la
c1éL~nse contre la sécheresse en s'oxydant, d'une

facon très stable, avec l'eau, préservant un état

d'humidité qui permet la conservation d'une Vl2
ralentie, comme chez les xérophytes. D'après les

savants rUSS2S, les diverses espèces végétales ont des
coefficients d'énergie chimique solaire différents,

qui seraient de 2,70 % pour les plantes productrices

rie sem2nces à l'échelon le plus bas, de 3,50 %
pour les légumineuses semi-riches en substances pro

téiques, de plus de 5 % dans celles riches en ma

tières grasses.

Aussi, Tallarico estime-t-il que c'est vers la pro

duction de ces dernières que doit s'orienter la cul
ture des régions sèches. Il faut tenir compte aussi de

ce que l'on recherche de plus en plus d2s produc

tions qualitatives et, comme nous l'avons dit ailleurs

(41), que ce n'est plus vers la plus grande quantité
de produits bruts à l'hectare que l'agriculture doit
tendre ses efforts, mais c'est vers l'obtention du maxi

mum de substances utiles, de substances biologiques.

L'action du climat aride retentit également sur

les qualités génétiques et sur l'activité reproductrice

des semences, dont les produits sont plus vigoureux

et plus productifs; elle favorise aussi la sélection

naturelle. De sorte que les régions arides possèdent

une vocation de semences, de matériel reproducteur,

noble, destiné aux zones humides, qui, elles, pour

voieraient à celle des produits de masse et de
consommation.

Ulpiani avait déjà, en 1914, émis des idées sem

blables. Il écrivait, en effet « Tout l'ensemble des

conditions du climat aride qui sembl2nt se coaliser

pour annihiler peu à peu, dans la steppe, toute

manifestation de la vie, peut, si l'homme intervient,
constituer un milieu extrêmement favorable au déve

loppement végétal. C'est, dit-il, à Hilgard, Directeur
de la Station Agricole de Californie (23) que l'o!l
doit cette conception, en apparence paradoxale,

selon laquelle les terrains de climat aride de l'ouest

des U.S.A., s'ils étaient rationnellement cultivés, se
raient plus fertiles que les terrains humides de l'Est.

Il soutient même la thèse que les civilisations antiques

se sont précisément manifestées dans les régions

arides, parce que la fertilité des terres y était plus
grande et plus durable et, aussi, parce que la néces

sité de l'irrigation contraignait les populcltions à
entreprendre des travaux coopératifs et stimulait les

organisations sociales alors, qu'à cette époque, iCi
guerre et la barbarie régnaient encore dans les forêts
des régions humides.

L'Hydrographie

L'eau est le facteur limitant de toute vie au

Sahara et elle y acquiert, du fait de sa rareté, une

importance exceptionnelle. Aussi, les géologues et

les hydrologues se sont-ils efforcés de rechercher et

de déterminer les ressources hydriques qui sont indis

pensables à l'existence de l'homme et des animaux,

ainsi qu'à la culture et à l'industrie, limitées aujour
d'hui par leur insuffisance et leur dispersion. En effet,

les superficies cultivées sont très réduites et atteignent
à peine 200.000 hectares (moins d'un département

moyen français) sur 380.000 kmq de l'Ahaggar,
970 hectares seulement sont susceptibles d'être mis

en culture, sur les 80.000 kmq de l'annexe d'El Oued,

300 hectares sont péniblement cultivés, etc ...

Besoins en eau. - C'est, qu'à part quelques cas

exceptionnels où la culture en bour > (à sec) est

possible, les plantes cultivées exigent, pour se dé

velopper et produire, d'importantes quantités d'ea'l

qui, malheureusement, n'ont pas été déterminées

sous le climat saharien. A Chevalier estimait à 300
400 m/m annuels bien répartis, la quantité néces
saire à la culture, même au dry-farming, des céréales

ou des légumineuses; au-dessous, l'irrigation est

nécessaire. Cependant, au Maroc - et dans un asso

lement comprenant une jachère travaillée - l'on

parvient à obtenir des récoltes normales de blé, si
le printemps est assez humide, avec une pluviométrip.

totale de 250 m/m (Chaouia) et il doit en être de
même en Tunisie.

On estime que, dans les oasis, un débit continu

de un litre/seconde est nécessaire pour Irriguer un

hectare de culture. Mais, on a dit aussi qu'un débit

de 750 I/mn suffirait aux besoins d'une populatio'l
de 1.000 habitants (200 foyers) et à une palmeraie

de 60.000 dattiers, avec cultures vivrières sous-jacen

tes. Ailleurs, on a déclaré que 50 I/mn/ha bien utili

sés permettaient de planter 160 palmiers, (un ha),
quantité qui peut être réduite à 25-30 litres (Ziban,

Souf, M'Zab) lorsque les racines peuvent utiliser

directement la nappe phréatique peu profonde

D'après Calcat, il a été établi empiriquement qUE

35 I/mn sont nécessaires pour les dattiers au Zibar
et 50 1/mn pour ceux de l'O. Rh il' . Toutefois, er

hiver, l'eau excédentaire des palmeraies peut êtrE

utilisée pour les céréales, soit 1/3 d'hectare, pOUl

un débit de SOI/mn/ha réservés pour la palmeraie
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Selon Capot-Rey, il faut, dans le sud algérien,
40 I/mn/ha pour le palmier et 1/3 en plus si !e

sol est salé. A l'O. Rhir, cet arbre demande 24 arro
sages: 2 d'octobre à janvier, 5 de février à mai, 17
de juin à septembre, alors qu'au Sahara nord, il en
faut un par semaine pendant les fortes chaleurs,
à Adrar: 24 en hiver et au printemps et 12 en été,
soit 36. Les céréales d'hiver exigent 2 arrosages par

mois sous les palmiers et un au dehors, les légumes
frais: un tous les jours en été, les arbres fruitiers,

de 5.000 à 7.000 m.c. par an.

D'après M. J. Labasse (32), les besoins en eau

seraient, dans les territoires du Sud, de: 5 à 7 I/mn
pour 1.000 palmiers; 0,3 I/mn par hectare de céréa

les; 1 I/mn par hectare de luzerne.

Mais on voit combien ces chiffres - variables,
du reste, d'une région, d'un sol et d'une espèce à
l'autre - sont imprécis et gagneraient à être déter

minés méthodiquement.

Ressources en eau. - La prospection du sous-sol
et la recherche de nappes phréatiques, plus ou moins
profondes, abondantes et douces, ont été entreprises
depuis un certain nombre d'années déjà. On a fondé
de grands espoirs sur l'exploitation de l'eau souter
raine contenue dans' les grès sableux, poreux, alter

nant avec des couches d'argile imperméables, dépôt
du crétace inférieur, appelé « étage albien », qui
s'étend au Nord-Est du Sahara, en une cuvette
grande comme la France, et dont le centre serait

le milieu d'un triangle Ouargla, Ghardaïa, El Goléa,
vaste éponge imbibée d'eau qui, par ses bords
affleurants, est alimentée par les pluies des régions

de l'Atlas saharien au nord ».

On pourrait y forer près de 600 puits comme
ceux existant déjà à Zeliana, Guerrara, Metlili. Les
géologues ont évalué à 10 milliards de mètres cubes

le volume de la nappe qui alimente les palmeraie3
d'El Goléa, du Gourara, du Touat et du Tidikelt, soit
19.000 m.c./mn. Et il ne s'agit pas d'eaux fossiles;
mais, étant donné les dimensions du réservoir et la
faible porosité des grès, il y a un long retard entre
le moment où l'eau s'est infiltrée et celui où elle
reparaît. « Il faut environ 1.200 ans pour que l'eau
emmagasinée se renouvelle entièrement, et c'est dans

ce sens qu'on a pu dire que l'eau bue actuellement
dans les oasis était de l'eau tombée au temps de

Charlemagne» (Capot-Rey).

Dans le sud constantinois, les pluies actuelles

fournissent, à la nappe, au minimum 1.600 millions
de mètres cubes par an (2.820 m.c./mn), alors que
le débit des sources et des puits artésiens est de

l'ordre de 300 m.c. pour l'O. Righ et de 30 m.c.
pour Ouargla. La disproportion entre l'alimentation

et le débit est bien plus flagrante au Fezzan, où la
moyenne des pluies est inférieure à 10 m/mn, alors
qu'on compte, dans la seule région du Châti, 900
sources ou puits. Rien ne prouve, pourtant, que le
débit soit en baisse, ce qui se produirait si les réser
ves ne se renouvelaient pas. Aussi, à ne considérer
que les trois principaux bassins artésiens, on peut

admettre, uvec le géologue Savornin, que ./ le Sahar:J

actuel St: suffit hydrologiquement à lui-même >'.

Dans le bas Sahara, sur une étendue méridienne

de 250 kilomètres, on voit de l'eau à l'air libre,

stagnante, et même courante, mais sans rapport avec

les rares pluies locales, ni avec un lit de fleuve mort.
C'est le cas de l'O. Bechar, de la Saoura. Si rare que
soit la pluie, elle est soustraite à l'évaporation ei

au ruissellement, et est absorbée par la terre.

Par contre, il existe, dans le Sahara occidental,

d'immenses étendues complètement dépourvues de
points d'eau: le Tanezrouft et le Ténéré; elles con;

tituent, a écrit F. Gautier « des déserts dans le

désert, des déserts maximum », c'est la partie tout ti
fait morte du Sahara algérien, le pays de la soif,

On ignore, faute de prospections assez nombreu

ses, si le sous-sol du Sahara oriental possède des

réserves d'eau analogues à la « mer souterraine "

de Savornin.

Origine de l'eau. - L'eau nécessaire à l'irrigation
elle-même indispensable à la culture - a diffé

rentes origines; elle provient :

- des rivières, du ruissellement, de sources, de

puits ordinaires, de foggaras, de puits artésiens.

Eaux de rivière: Elles viennent des montagnes

et peuvent être permanentes sur une partie de leur
cours (Dra, Ziz, Gherir ... ) ; elles sont faciles à capter.

Eaux de ruissellement: Elles comprennent celle,;

qui coulent des montagnes, par les ravins et qui sont,

notamment, utilisées dans les oasis situées au sud
de l'Atlas ou au pourtour des massifs du Hoggar,
de l'Aïr, du Tibesti. Lorsque, au lieu de s'épandre,
elles s'accumulent dans une dépression où elles
séjournent, la surface ainsi arrosée (garâa) peut être

mise en culture. Elles comprennent aussi les eaux

de crue, qui s'écoulent sur des zones d'épanclage,
plus ou moins étendues. Leur emploi dirigé est répan
du dans toute l'Afrique du Nord, dans le Souss en
particulier, où des canaux les prennent dans les
oueds, et sont retenues dans des bassins, d'où elle,;
servent à l'irrigation (généralement par submersion),

En même temps, la portion qui s'infiltre réalimente
la nappe phréatique, utilisée par pompage à l'aval.

Ailleurs, elles sortent du lit de l'oued, s'étalent sur
des terrains qui, alors, sont mis en culture (céréales
d'hiver). On peut également les retenir dans des

citernes pour l'alimentation de l'homme et l'abre'
ment des animaux.

Eaux de sources: Des sources naturelles existent

sur le bord des montagnes et des plateaux, mais leur
débit est toujours faible et parfois intermittent, sauf
en certains endroits, où elles peuvent être captées
pour l'irrigation (Ghadames (20 I/s), près de

Biskra (500 I/s), aux Zibans, au nord du Fezzan.

Eaux souterraines : Puits. - L'utilisation des

puits permettant d'atteindre la nappe phréatique est
le mode le plus répandu et, aussi, If> plus ancien.
Lorsque cette nappe est peu prOfOTlde, ce sont des
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Taouz, _ Fernrne au puits avec .{:on arnphoT( (Photo Belin)
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puits ordinaires, creusés à la main, et dont il existc~

plusieurs types. Autrefois, ils n'étaient pas maconn2J
et s'écroulaient trop fréquemment. Ils sont équipi:s

d'une façon plutôt rudimentaire, avec des récipients
variés pour . l'extraction de l'eau (poterie, outrc,

etc. .. ), suspendus à une corde qui s'enroule sur une
poulie manœuvrée à la main, ou à deux cordes tirées
par un animal. D'outres mo;ns rustiques, sont équipés
de norias, d'aéromoteurs, voire de moteurs électriques
ou à mazout, de pompes ordinaires ou de moto
pompes. leur débit est généralement faible (40-60

m.c. par jour). Ceux à balancier sont les plus fré
quents et sont semblables à ceux existant encore
dans d'autres pays, comme l'Egypte, l'Espagne,
l'italie, la Chine, etc ...

les eaux souterraines sont également recueillies
par des foggara~, tunnels Illunb de regards ouverts
tous les 30 à 40 mètres pour permettre, à la fois,
leur creusement et leur entretien et que l'on recon
naît de loin, par les monticules de la terre extraite

qui les bordent. Elles vont chercher l'eau à de gran
des distances, grâce à leur faible pente qui la fait
s'écouler par gravité. Au Touat et au Gourara, elles
s'étendent sur 2.000 kilomètres; on en trouve aussi
au Tidikelt, en Tunisie (Gafsa, Djerid) et au Maroc
(sous le nom de rettaras). Mais leur construction
et leur entretien exigent un travail énorme pour
des résultats modestes. lorsque leur faible débir
diminue, on prolonge la galerie ou l'on en creuse
de secondaires.

Puits artésiens: lorsque la nappe phréatique est
comprise entre deux couches de terrains imperméa
bles, l'eau, sous pression, peut jaillir et, parfois jus
qu'au-dessus du niveau du sol. On a alors des puits
artésiens, qui étaient déjà connus avant l'occupation

française. En 1856, on en comptait déjà 282 en jail
lissement et, la même année, on en a foré, à Toug
gourt, un qui a donné un débit de 4.000 I/mn.
Des débits plus importants ont été obtenus (40.000
I/mn à Mraïer), à Zelfana (7.00 I/mn), à Guerara
(14.000 I/mn). A l'O. Righ, le débit total était d2
318.000 I/mn, ce qui permettait de fournir 32/5 I/mn
par hectare de palmeraie. Dans les zibans, des
nappes artésiennes sont contenues dans les calcaire:;
crétacés et éocènes, mais le débit des sources et des
puits est à peine le tiers de celui de l'O. Righ et il

est en baisse. On en trouve également dans le sud
tunisien; dans l'ancien contrôle de Tozeur, les sources

et les puits fournissaient 110.000 I/mn et toutes les
disponibilités ne sont pas épuisées. Capot-Rey indi·
que que, dans les grès du crétacé inférieur qui
affleurent au nord et au sud de l'Erg occidental, oe
trouvent des réserves d'eau considérables sous
pression. D'après M. J. Flandrin (30), le bassin

artésien de l'Oued Rhir, qui s'étend sur 200 kilomè
tres, comprend trois nappes superposées, dans les
horizons sableux du Miopliocène et dans les cal·
caires du Miocène et de l'Eocène moyen. S'il y
existait déjà 236 puits (indigènes et à mains) en

1856, on comptait, en 1952, 1.160 puits et forages
plus profonds, dont 969 jaillissants et 191 en pom
page, d'un débit global de 5.360 I/sec., permettant

d'irriguer 10.120 hectares portant 1/5 million de

palmiers, produisant 40.000 T. de dattes, dont la
moitié ell Deglet pour l'exportation. Mais les ressour

ces aquifères les plus importantes se trouvent dan-;
le Continental intercalaire, dont les formations

sableuses du Crétacé inférieur constituent - entre
Fort·Flatters et ln Salah au Sud, Reggan, Adrar,
Timimoun et El Goléa à l'ouest, l'Atlas saharien au
nord et la Tripolitaine à l'est - un bassin artésien

d'environ 600.000 km.-carrés, renfermant une nappe
d'une capacité de 120.000 milliards de mètres cubes.

Avec une porosité de 20 % / cela correspond à une
réserve aquifère de 24.000 milliards de mètres

cubes.

la réaiimentation est assurée par les pluies tom

bant sur l'Atlas saharien et sur une large partie de

l'Erg occidental, où le Continental intercalaire affleu
re, ce qui représente 27 mètres cubes/ seconde par an,
qui permettraient la culture d'environ 4 millions de

palmiers nouveaux, soit le 1/4 de ceux actuelle
ment cultivés (ce qui, d'après M. J. labasse (Ioc.

cil.) est confirmé par les Services hydrauliques d'Al
gérie). Aujourd'hui, 7 forages profonds fournissent

1.329 litres-/seconde.

Au Tidikelt/des forages de 100 à 150 mont
obtenu des jaillissements et, à El Goléa, l'on trouve

des conditions idéales pour en obtenir. Au M'Zab,
trois forages, dont deux ont un débit de 150
m.c./heure; d'autres ont été entrepris récemment

avec succès au Fezzan, et "examen géologique per
met de penser que l'on trouvera des nappes arté
siennes au Sahara central et méridional, notamment

à l'ouest du massif central touareg, mais ces ressour
ces seraient, toutefois, limitées.

les nappes profondes artésiennes sont, évidem

ment/ les plus intéressantes, surtout du point de vue
économique; mais les forages sont coûteux (20.000
francs le mètre en 1948/ soit 4 à 5 millions pour un

puits incertain - C.R.). Ceux qui ont été effectués
récemment par les Sociétés pétrolières ont révélé qu~

le sous-sol était souvent plus riche en eau qu'on k~

supposait, surtout dans la partie septentrionale.

A Edjelé, par exemple, on l'a trouvée à 120
mètres seulement et deux stations de pompage four

nissent actuellement de 30 à 40.000 litres par jour.

A Hassi-Messaoud, au puits M.D. 1/ un forage effec
tué en fin 1957, a permis d'obtenir un débit de
15.000 mètres cubes par jour, ce qui a permis à un

journal du Maroc de dire que le problème de l'eau

ne se posait plus dans ces régions où pourtant, aiou
tait-il, il est plus difficile de faire pousser un arbre

que de construire une ville ! Sans aller aussi loin,
l'on peut retenir la conclusion de Capot-Rey (Ioc.
cit. page 433) qui dit, qu'au total, et bien que

l'effort d'équipement soit à peine commencé, on peut
affirmer que l'eau ne manque pas complètement al!

Sahara et qu'il est à peine paradoxal de dire qu~

dans certaines de ses régions, l'eau est, aujourd'hui,

« le fond qui manque le moins ». Il s'agit de bien
l'utiliser et de ne pas la gaspiller.
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Il est certain que l'équipement hydraulique créé
par l'Administration française ne l'a été que récem

ment et, de ce fait, est encore très incomplet, mais

aussi que, grâce aux techniques nouvelles et à l'ex
tension des recherches, il est logique d'espérer d·=
sérieu~es améliorations.

La dotation des puits ordinaires de moyens d'ex
traction plus puissants, leur tubage, leur approfondis

sement avec galeries éventuelles, augmenteront ,~t

faciliteront leur rendement, bien que l'utilisation des

moteurs soit délicate entre les mains d'indigènes non
mécaniciens et du fait de la nature de l'eau.

Aux simples et fragiles levées de terre que cons

tituaient les petits barrages indigènes, l'on substitue
des ouvrages bétonnés, infiniment plus résistants et
plus efficaces, qu'il s'agisse de retenue des eaux

de crue ou de rivières. C'est ainsi que, dans la

région de Laghouat, un premier barrage sur l'O.

Taon.,. - Le Y)l(its primitif te! qll'il fonctionne clans la région d11 !lnmd Erg oecider,t,,!. (Photo Belil
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Mzi a permis d'irriguer un millier d'hectares de

céréales par l'épandage des eaux de crue, qu'un

autre, près de Tadjmout, rend possible d'arroser, en
permanence, un secteur d'amélioration rurale qui

comprend, à côté d'arbres fruitiers et de vigne, une
luzernière de 117 ha (C.R, p, 421). Pour ne pas

perdre les eaux d'oueds, qui restent parfois plu
sieurs années sans couler, on les met en réserve dans
des barrages réservoirs, tel celui construit sur l'O. el
Abied, au nord-est de Biskra, qui a une capacité de
43 millions de mètres cubes.

On a proposé, en 1953, de barrer l'O. Guir (qui,
à certaines époques, a plusieurs kilomètres de lar

geur), à une centaine de kilomètres en amont
d'Abadra, à Djorf-Tarba, ce qui permettrait d'accu
muler 500 millions, voire un milliard, de mètres

cubes, et de mettre en culture 40.000 hectares de la
zone inondée d'Abadra.

Approvisionnement et circulation de l'eau dans

le sol. - Un problème important pour l'alimenta

tion hydrique des plantes et pour l'agriculture, est
celui de l'approvisionnement du sol en eau, la per
colation et la circulation de celle-ci.

Henin (22), en examinant les principes generaux
de l'économie de l'eau dans les régions arides, ~

indiqué que les précipitations, rares mais souvent
brutales, provoquent un intense ruissellement qui,
pour une pluie de 25 m/mn, peut être de l'ordre de

50 à 60 %, perdue sur le sol sur lequel elle tombe,
mais qui s'écoule et est collectée dans les dépressions
ou les oueds temporaires. Mais ce ruissellement pero

met aussi l'approvisionnement en profondeur du sol

et la constitution de réserves, qui peuvent durer
d'autant plus longtemps que la végétation, qui
pourrait en profiter, est rare. Si, dit-il, on essaye
d'évaluer ces réserves, il est raisonnable de prendre,

comme moyenne annuelle dans le Sahara, 40 m/mn
d'eau, dont la moitié, infiltrée sur place, est plus ou
moins perdue et dont l'autre moitié, s'écoulant vers
l'aval sera infiltrée en partie. On peut donc admettre
que, sur les 20 m/mn ruisselés, 5 m/mn iront alimenter
les nappes, profondes ou superficielles, quantité qui,
quoique faible, peut provoquer une élévation du
plan d'eau, qui affleure et permettra à la végétation

de s'installer, ou qui pourra être utilisée pour l'irri

gation. D'après Bagnolet, l'eau que l'on trouve dans
les dunes, serait également collectée à partir du
ruissellement. En Tunisie, d'après M. Tixeront (65),
sur 33 milliards de mètres cubes de pluie annuelle,

environ 2 milliards ruissellent et vont à la mer ou
aux chotts, dont un milliard pourraient peut-être être

utilisés (barrages) et permettre d'irriguer 200.000
hectares.

Quant au problème de la circulation de l'eau
dans les sols sahariens, il a été étudié par M. Turmel

(52), qui a examiné, dans plusieurs centres, divers
facteurs écologiques auxquels elle est subordonnée:
vitesse de pénétration dans le sol (percolation) du
reté du sol, mode de diffusion, action du vent.

Dans les dunes du Grand Erg, il a trouvé que les

temps de percolation sont très rapides, avec une

première phase très brève, au cours de laquelle ils

augmentent, puis une seconde, où ils sont sensible·
ment constants. C'est la dureté plus ou moins grande

des sols qui est la seule cause de variation des temps
de percolation. Les durées de celle-ci croissent des
sables graveleux aux dayas, puis aux jardins, ce qui,

pour ces derniers, est dû à la présence plus ou moins
considérable de particules très fines, limons et

argiles. L'augmentation de ces durées est toujours
très forte dans les hamadas, dont les fractions

rocheuses sont d'une grande imperméabilité.

Mais la teneur en eau initiale des sols jOU2 un

rôle important dans leur perméabilité, et cette ques
tion se relie à la mouillabilité des sables et à la

diffusion de l'eau. M. Turmel, après de nombreuses
expériences, a montré que la non-mouillabilité des

particules est due à l'existence d'un film de nature
organique qui englobe les grains, et il a défini un
«( coefficient de mouillabilité ».

le dessalage de l'eau et des terres. - La fré
quente salure des eaux - qui les rend impropres à
la consommation et parfois à la culture - pose un
important problème, que les récents progrès de la
technique semblent, toutefois, pouvoir résoudre.

Le dessalage des terres s'obtient par des irriga·
tions copieuses - lorsque les ressources hydriques
le permettent - complétées par le drainage et, aussi,
par le plâtrage.

En ce qui concerne la déminéralisation de l'eau,
elle peut être obtenue par différents procédés. Le

prof. Chouard (Ioc. cit.) a indiqué qu'un mètre carré
de l'évaporateur le plus banal, exposé au soleil, peut
procurer assez d'eau pour cultiver, avec des procédé:;
qui l'économisent, un autre mètre carré de sables ou

de graviers sahariens. Nous avons nous-même utilisé
à Dar-Ould-Zidouh (Tadla), peur les besoins de la
ferme, un appareil très simple, constitué par une
table, surmontée d'un récipient plat en zinc, recou
vert d'une vitre inclinée, et dans lequel était intro
duite l'eau saumâtre qui, sous J'action de l'insolatio:l
intense, distillait ct coulait, sur le plan légèrement

incliné formant le fond du récipient, et tombait, pa
la gouttière qui la recueillait, dans un tube souple
la conduisant dans un réservoir. Le rendement de ces

distillateurs solaires peut atteindre 5 litres par mètre
carré et par jour. Des installations reposant sur le

même principe, peuvent être faites sur une plus
grande échelle, tandis que d'autres systèmes ont été

envisagés: emploi de résines synthétiques pour désio
niser les eaux, osmose électrique, membranes filtran
tes, etc ...

L'Institut national de recherches de Sciences phy
siques a présenté dernièrement un séparateur pour

la fabrication d'eau potable à partir d'eau salée

ou saumâtre. Conçu sur le principe de l'électro
dialyse, il a été mis au point par les techniciens
de l'Institut néerlandais, et avec la participation finan

cière de plusieurs pays, dont la France. Une instal
lation existe à Sheveningue, près de la Haye, et
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a une capacité de 36 mc d'eau potable par jour
en partant d'eau de mer, et de 252 mc en partant
d'eau saumâtre. La Société britannique Stilliam Boby
construit un groupe d'une capacité de 50 mcli pour
la lybie, et les mines d'or d'Afrique du Sud construi
sent un ensemble de 20.000 mc d'eau douce par jour.

A Sheveningue, le coût d'un m.c. d'eau douc0
est de 80 F pour l'eau saumâtre, pour une production
cie 10.000 à 100.000 m.c. par an, et de 65 F pour
un groupe d'une capacité annuelle de 10 millions

de tonnes (soit 0,065 F le litre).

la Compagnie minière sud-africaine Anglo-Ame

rican Corporation a réalisé un équipement qui per
met de traiter 11,5 millions de litres d'eau par jour,
pour une dépense de 315 francs pour 10.000 litres.

l'installation la plus importante est située dans

le golfe persique et ne traite encore que 340.000
litres par jour, mais celle qui est en construction per
mettra une grande économie des eaux naturelles et
leur utilisation pour l'irrigation. Des méthodes sem

blables paraissent applicables au Sahara.

Il faut signaler aussi le brevet pris récemment
en France par MM. Trombe et Foex pour l'utilisation
des eaux saumâtres (51). Ils ont réalisé, au labora

toire de l'énergie solaire de Montlouis, un dispositif
simple de culture, permettant de produire et d'utili
ser sur place, de l'eau douce, dispositif qui comporte
essentiellement des bassins à eau saumâtre surélevés.
Cette eau, contenue dans les bassins, est évaporé~

sous l'action du rayonnement solaire, elle se condense
sur la paroi transparente inclinée (verre ou matière
plastique) et s'écoule au niveau du sol, situé à
2 mètres environ pour permettre le développement

des plantes et l'accès du personnel.

La culture est favorisée par le fait que, pendant
le jour, la température au niveau du sol est inférieure

à la température extérieure et, en tous cas, à celle
que l'on obtiendrait dans une serre classique, non
pourvue d'écrans. En effet, dans le cas présent, le
soleil n'est que partiellement admis dans la partie
inférieure située au-dessous des bassins, et l'air

chaud, en raison de sa faible densité, ne descend
pas au niveau des cultures. Par ailleurs, l'évapora
tion de l'eau des bassins limite également cette tem
pérature, et !eur disposition N.E. doit permettre, pen
dant le jour, un balayage des cultures par les zones
d'ombre et de lumière. On outre, l'air saturé de va
peur d'eau, moins dense que l'air sec et, de plus,
surchauffé, a tendance à rester sur le vitrage. La
masse d'eau contenue dans les bassins sert de volant
thermique et d'écran pour protéger les plantes du
refroidissement nocturne, dû au rayonnement du
vitrage; il est aussi possible de limiter le transport
d'air froid vers le bas, par l'interposition d'écrans,
tels que des paillassons sur le vitrage. l'aération au
niveau des plantes peut être réalisée sans diminue
sensiblement le rendement de la distillation, qui est
localisée dans la partie supérieure de l'appareil. De
même, il serait facile de modifier l'atmosphère par
l'introduction de gaz carbonique.

Pour vérifier ces conceptions, une sene d'essais
ont été effectués avec un petit dispositif expérimen
tai ; l'évolution de la plante (haricot) s'est effectuée
en deux mois d'été et a comporté une floraison assez
importante. les plantes sont, dans ce dispositif, pro
tégées des intempéries, ainsi que de la plupart des
insectes, en particulier les insectes ailés, qui y pénè
trent et se noient rapidement dans les bassins. De
nombreux types de cultures sont vraisemblablement
réalisables dans ces types d'appareils (plantes four
ragères, Vlvneres, chorella, etc ... ) et mériteraient
d'être essayés au Sahara, où l'insolation est, non
seulement intense, mais de longue durée et pour
ainsi dire ininterrompue. Grâce à eux, la distillation
des eaux salées, onéreuse par les moyens ordinaires,
pourrait être rentable.

Le Chott Chergui a attiré l'attention depuis 1944.
Les géologues et les ingénieurs du Service de l'Hy
draulique ont reconnu qu'il correspondait à un énor
me bassin versant de 40.000 kilomètres carrés, qui
était, en réalité, une véritable passoire alimentant
une nappe souterraine importante d'eau douce, située
sous l'actuel Chott Chergui et se renouvelant à la
cadence de 600 millions de mètres cubes par an.
Une partie de ses eaux se perd par évaporation
sur toute la surface du Chott où elle remonte, mais,
des premières mesures faites, il résulte que la quan·
tité mobilisable théorique, emmagasinée dans la
tranche superficielle de 100 mètres, serait de l'ordr~

de 300 milliards de mètres cubes. Et, si chaque
année, l'on vidait le sixième de son volume, on dis
poserait d'une masse d'eau de 50 milliards de mètre~

cubes. Ce chott est à une altitude d'un millier dt
mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui pel'
mettrait la production d'électricité (400 millions dl
KW) et l'irrigation de surfaces importantes. Les pro
moteurs de son utilisation ont envisagé la créatio!
d'un troupeau de un million et demi d'ovins, mai
le Service de l'Hydraulique pense que, pratiquement
il ne serait pas possible de valoriser plus de 5.00i
hectares par an, ce qui exigerait, d'ailleurs, de
investissements annuels de plus de 2 milliards. 0
Cl parlé aussi de percer une immense foggara, ql
irait y chercher l'eau; le chott serait ainsi un réser
voir « mis en perce par le fond » et l'eau sera
utilisée à la sortie du tunnel, mais cette opératio
exigerait, dit-on, des dizaines de milliards (52).

Le régime foncier de l'eau. - M. Capot-Rey
rappelé que le principe fondamental du droit musu
man, au Sahara comme en Afrique du Nord, est qu~

5eule, une terre vivifiée par l'eau est susceptible d
devenir propriété privée (mel k) ; la propriété d
l'eau est acquise à celui qui, par son travail ou Sl

deniers, a contribué à la faire couler. Sans l'eau, 1
terre n'a aucune valeur. La situation est, toutefoi
compliquée par l'extrême morcellement et par
fait que les arbres - palmiers, et dans le sud tun
sien (et parfois aussi au Maroc) l'olivier - fo
l'objet d'une propriété distincte de celle du sol
qu'un seul et même arbre peut appartenir à un
ou même, à plusieurs personnes, alors que, dans
même plantation, le puits, le bassin, les seguias, 1
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clôtures restent indivis. Dans les oasis, l'eau et les
terres sont ou malk, ou appartiennent à une collec
tivité.

l'Administration, tout en respectant les droits
acquis, tend à faire rentrer les eaux dans le domaine
public et à en laisser la jouissance aux usagers.
l'exercice d'usage de l'eau, et des droits de propriété,
comporte, du reste, des modalités différentes selon
qu'il s'agit de sources, de rivières, de puits ordinaires
ou artésiens, ou de foggaras ; pour ces derniers, l'eau
appartient à celui qui les a creusés.

Depuis 1933, les eaux souterraines alimentant
les puits artésiens sont placées dans le domaine
public et, depuis 1935, toutes les recherches et exploi
tations hydrauliques sont soumises au régime de
J'autorisation préalable dans les territoires du Sud.

Les sources d'énergie

la possession des sources d'énergie, indispensa
bles à la mise en valeur du pays, semble être ce
qui manque le pllJS au Sahara, où l'on ne disposait
que de la faible énergie humaine et animale et, dans
une mode~te mesure, éolienne, bien que quelques
usines thermiques aient été dernièrement édifiées.

Toutefois, l'exploitation des charbons de Kenad
za - et la possibilité de leur gazéification sur
place - la création de barrages, la substitution des
moteurs à l'homme et aux animaux, la multiplication
des éoliennes, la production d'électricité, constituent
de nouvelles sources, quoique encore très insuffi
!antes.

les ressources énergétiques de base ne compre
naient, en 1953 (Guillemonatl, qu'une exploitation
houillère située à 600 kilomètres de la côte et qui
fournit 300.000 tonnes par an, et une production
hydro-électrique, très variable, qui a été évaluée, en
année humide, à 300 millions de KWh. Prochaine
ment (si ce n'est déjà fait), cet ensemble sera com
plété par un deuxième ouvrage régularisé, capable
de fournir plus de 320 millions de KWh annuels.
A ce moment, la satisfaction des besoins en énergie
électrique du pays, estimée à un milliard de KWh,
sera satisfaite pour les deux tiers environ par de
l'énergie hydro-électrique, pour un peu moins de
50 % par de l'énergie hydro-électrique régularisée.

Mais le pétrole et le gaz naturel découverts
récemment en quantités inespérées viennent boule
verser complètement et renverser cette situation. On
Cl déjà beaucoup parlé du premier; quant au second,
il a été trouvé en plusieurs points du Sahara: à Hassi
R'Mel, à 450 kilomètres au sud d'Alger (100 milliards
de m. c.), à Hassi-Messaoud, à 600 kilomètres (plu
~ieurs milliards de m.c.), au sud d'In-Salah, au Dje
bel-Foua, et un proche avenir en découvrira pro
bablement d'autres gisements, des indices ayant déjà
été relevés à l'O. Rharbi, à El Goléa, à laghaouat.

Ces réserves dépassent largement les possibilités,
même futures, d'utilisation locale et devraient per
mettre, au Sahara, de devenir exportateur, non seule
ment de pétrole, mais de gaz et de l'énergie

électrique qui en dériverait. On a dit déjà que le
Gaz de France envisagerait de construire un pipe
line - en partie sous-marin - d'Hassi R'Mel en
France (Perpignan), permettant le transport de
2 milliards de m. c. par an, au prix de 3 F. le m. c.,
et que l'Electricité et Gaz d'Algérie étudiait la trans
formation du gaz naturel en électricité, qui pourrait
être exportée, par câble, sur la Métropole, l'Espagne
et l'Italie. Rien n'empêche évidemment que les deux
soient conduits, plus économiquement sans doute,
dans les différentes parties du Sahara, dont la vie
serait ainsi transformée.

Mais, en dehors de ces nouvelles et formidables
possibilités, les inconvénients mêmes du climat saha
rien : forte luminosité, vent, absence de pluies,
seraient susceptibles de devenir les auxiliaires de
l'homme, en particulier par l'utilisation rationnelle
des radiations solaires, dont le réservoir est iné
puisable. l'histoire fournit, d'ailleurs, des exemples
d'application de l'énergie solaire: incendie de la
flotte romaine par Archimède 300 ans avant J.C,
inflammation du bois, à 60 m de distance, par
Buffon, ébullition d'eau par Mouchot en 1875, etc...

Or, les progrès de la science permettent, aujour
d'hui, une utilisation plus complète, et en quelque
sorte, industrialisée, de cette énorme puissance, étu
diée un peu partout dans le monde. l'Institut russe
de recherches solaires de Tachkent, en Asie Cen
trale, plus de 30 universités et centres de recherches
aux U.S.A., aux Indes, au Japon, en Israël, le
Prof. Trombe à Montlouis en France, Guillemonat
à Bouzarea en Algérie... travaillent sur le même
sujet et en vue de diverses applications. l'Institut
de technologie du Massachusett a réussi la décom
position de l'eau, le Prof. Trombe, la fusion des
métaux; on envisage de se servir de ces radiations,
par l'intermédiaire des micro-organismes, pour pro
duire de la matière vivante.

les radiations solaires peuvent aussi servir pour
l'épuration et la déminéralisation des eaux salées
(p. 32). le Colloque sur l'énergie solaire, qui s'est
tenu récemment à Phœnix (Arizona), après celui
organisé, en 1954, par l'UNESCO, à New-Dehli, a
a mis en évidence les multiples utilisations pratiques
des rayons solaires et les avantages qu'elles présen
tent sur celles de l'énergie atomique, qui coûtent des
milliards, laissent des déchets embarrassants, sont
dangereuses, et exigent l'emploi de matières premiè
res qui s'épuiseront un jour, comme les hydrocarbures,
alors que l'énergie solaire est gratuite, de durée
indéfinie et ne présente aucun de ces inconvénients.
le Professeur Daniels a indiqué qu'un collecteur de
chaleur solaire, alimentant un moteur rudimentaire
d'un rendement de 1 %, produirait 3 fois plus
d'énergie (pour le pompage de l'eau et l'irrigation)
qu'une paire de bœufs et 2 hommes. le Professeur
J. B. Hobson, Directeur de l'Institut de recherches
de Stanford (U.S.A.) a exposé trois méthodes d'ex
ploitation de l'énergie solaire: 1) par transformation
directe en chaleur; 2) par transformation directe en
électricité; 3) en énergie chimique. le Professeur
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Hautes plaines et
Atlas saharien .. 58 % 17,6 % 24,3 %

Zone présaha-
rien ne . . . . . . . 30,3 % 12,8 % 56,8 %

Sahara . . . . . . . . 27,7 % 8,8 % 63,4 %

Un certain nombre d'entre eux possèdent de
intérêts dans les oasis, où ils séjournent à certaine
époques (récolte des dattes par exemple) en con
fiant alors leurs troupeaux à des gardiens.

Contrastant avec le vide des immenses étendUE
du reg, de l'hamada, la vie est condensée dar

les oasis, exploitées par des cultivateurs sédentaire

Ces deux groupes existent en proportions varie
bles selon les régions; celle des nomades est pl\
élevée dans les régions steppiques et dans les mor

tagnes, alors que les sédentaires dominent dar
le Sahara proprement dit, où se trouvent les palml
raies, dans les régions septentrionales.

ron 4.500.000 kilomètres carrés. Alors que sa den
sité atteint 1.200 au km 2 dans les oasis du Djerid,
elle tombe à a entre ce point et le Souf ; Chevalier
l'évalue, en moyenne, à 0,5, avec 3 millions d'habi
tants sur les 8 millions de km 2 de l'ensemble du
Sahara qui, après les régions polaires, est la moins
peuplée de la planète. Dans les territoires du Sud,
la population totale était, en 1948, de 850.000,
pour une superficie de 1.980.000 km2, avec une
densité de 0,4; au Fezzan, sur 800.000 km 2 on
en compte 50.000, soit une densité de 0,06; dans
la région de Colomb-Béchar : 19.038 avec une
densité de 0,9, aux Aijers : 9.230, etc. ..

Toutefois, la population a augmenté depuis
l'occupation française, de 18,7 % de 1925 à 1936

et de 27,8 % de 1936 à 1948) dans les Territoires
du sud, par exemple.

D'après F. Gautier, deux sortes d'hommes vivent
au Sahara: les hommes du palmier - c'est-à-dire
les cultivateurs sédentaires des oasis, qui, en bloc,
sont des négroïdes - et les hommes du chameau
- c'est-à-dire des pasteurs nomades de race blan
che. Les premiers, selon le Prof. Balout, de l'Univer·
sité d'Alger, sont les descendants de ceux de le
période néolithique qui, au moment de l'assèche·
ment de la région, ont émigré vers le sud, en laissan
de nombreux témoignages de leur existence, régres
sion suivie, bien plus tard, de l'avance des Berbère'
blancs, venus des rivages méditerranéens, puis de
Romains, qui répandirent le dromadaire qui a permi
aux nomades de conquérir le désert. Ces nomade
sont des pasteurs, qui, par goût et par nécessité
vivent de l'exploitation des pâturages naturel
clairsemés, ce qui entraîne le déplacement saison
nier des troupeaux, imposé également par la néces
sité de varier l'alimentation des animaux et, plu
encore, par celle de trouver l'eau qui leur est indis
pensable. On compterait 150 à 175.000 nomade
au Sahara algérien, 1.800.000 en A.O.F., 29.00 1

en A.E.F.

Baun, de l'Institut de Krjijanovsky, a soumis le projet
de construction d'une chaudière solaire, avec une
surface de chauffe de 120 m.q. qui devrait produire,
par heure, 13 tonnes de vapeur à 335" et à une
pression de 16 atm., destinée à fournir 1.000 'kw
d'électricité et 19 tonnes de glace par heure.

Aux Etats-Unis, on utilise déjà le chauffage cen
trai et le téléphone solaires, des appareils ménagers
(réchauds, réfrigérateurs, chauffe-eau, etc .. ), ces
derniers existent également à Marseille, en Egypte,
en U.R.S.S. En France, une société: « l'Enersol »
a été créée pour l'application de l'énergie solaire
à bas potentiel (piles), particulièrement pour la
climatisation, si utile dans les pays tropicaux et
au Sahara. A Alger, une sous-commission de l'énergie

solaire du Conseil supérieur de la Recherche scien
tifique appliquée a été constituée (Bulletin de l'Unitec.

Algérie 1956).

Le professeur Guillemonat, de la Faculté de
Marseille (21) a décrit le four solaire construit
à Alger, appareil d'expérimentation permettant la
mise en œuvre ultérieure d'une exploitation indus
trielle, par exemple pour la synthèse de l'acide
azotique et la fabrication d'engrais azotés, ou
encore, par l'intermédiaire d'un catalyseur, pour
obtenir, en partant du gaz de pétrole local, des
essences légères, de l'acétylène et de nombreux
autres produits. L'ensoleillement moyen, qui excède
3.000 heures par an sur le littoral nord-africain,
pourrait être de 4.500 heures dans les régions
situées au sud de l'Atlas saharien. Sur le littoral,
on dispose de 3.000 KW-heures d'énergie calori
fique par mètre carré et par an. Il y a donc là,
au Sahara, une source considérable et permanente
d'énergie, à usages multiples, et le problème appa
remment insoluble et limité, il y a peu de temps
encore, est aujourd'hui résolu.

Le vent, lui aussi, devient utile comme source
d'énergie gratuite et pratiquement constante, en
particulier pour le pompage de l'eau au moyen
de puissantes éoliennes, déjà utilisées; un millier
de ces appareils, dispersés dans le Sahara, pour
raient fournir plusieurs millions de KW.

Enfin, les diverses utilisations des formidables
ressources fournies par l'énergie atomique pacifique
ouvrent des horizons nouveaux, à peine explorés.

La domestication de l'énergie thermo-nucléaire
(H), à partir de l'eau de mer ou de l'air - qua
lifiée d'une des plus sensationnelles découvertes
du siècle - permettra, dans une vingtaine d'années
sans doute, par l'industrialisation de l'appareil Zeta,
imaginé récemment par le Centre de Harwel, près
de Londres, d'obtenir, à bas prix, des quantités
considérables d'électricité.

Le facteur humain

Il joue un rôle capital dans la vie et dans l'ex
ploitation du Sahara. On a estimé la population
(du Sahara français) à 1.770.000 habitants répartis
très inégalement d'ailleurs, sur une superficie d'envi~

nomades sous-
nomades

séden

taires
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Mais ces proportions changent, en raison d'un2
émigration, saisonnière ou définitive, vers le nord et
le sud, et de la sédentarisation des nomades, placés

dans des conditions difficiles par la raréfaction d.?..;
pâturages, la concurrence automobile, la modernisa

tion au moins relative, etc ... Au pays des Aiiers, on
compte, sur 9.230 habitants, 3.908 nomades, 4.208
sédentaires, 414 flottants; dans ln région de Toug
gourt, sur 75.000 nomades, 40.000 se sont sédenta
risés, 3.000 ont émigré.

Le Hoggar est essentiellement un pays de noma·
des; ce sont des Touareg, au nombre de 6.500, dont

5.000 blancs et 1.500 noirs, surtout sédentaires, qui
vivent dans de petits villages, de 30 à 150 personnes,
situés le long des oueds ou dans des zones d'épan

dage sur le pourtour du massif.

Par contre, dans le Sahara du nord, se trouveni
des oasis relativement importantes (In Salah,

Touat. .. ) et il n'existe pour ainsi dire plus de vrais
nomades dans le sud tunisien, sauf dans le Nefzana.

Dans le Sahara nord-ouest, à part les grandes palme
raies du Tafilalet et du Drâ, les oasis sont peu im
portantes. Dans le nord Tchadien, encore mal connu,
l'on compterait 65.500 sédentaires et 58.146 noma
des et dans la région de Borkou, Ennedi, Tibesti .
surtout des nomades, toubous et garanes.

Les noirs forment le quart de la population
sédentaire dans le sud tunisien, les 3/4 dans la
vallée du Drâ, moins dans les oasis, où la propor
tion augmente du nord au sud. Après avoir été les
premiers habitants, ils sont, aujourd'hui, subordon

nés aux Blancs, mais demeurent la cheville ouvrière
de l'économie saharienne. Les Haratin cultivent le.>

palmeraies, mais sont aussi bergers chez les noma
des, et on les trouve dans tout le Sahara, sauf au

Souf et dans l'Oued Righ (CR.). Les Toubous, qui
occupent tout le massif du Tibesti et les plaines
environnantes, sont intermédiaires entre les nègres

et les blancs, et représentent, sans doute, l'une des
plus anciennes populations du Sahara. Les Arabe,
et les Berbères sont souvent difficiles à différencier
nettement.

M. Lhote, dans une conférence donnée, le 9
octobre 1957, à l'Académie des Sciences d'Outre
Mer - et à laquelle nous avons eu l'avantage
d'assister - (35) a montré, avec l'aide de ma

gnifiques reproductions de peintures rupestres, que

de nombreuses civilisations: négroïdes, éthiopiennes,
égyptiennes et grecques se sont succédées dans le
grand désert. Il a rappelé les découvertes de pein
tures préhistoriques faites ou signalées, entr'autres
par les Prof. Gautier et Reycasse (1931), le lieute

nant Bremans (1933- 1934), Perrot, etc... et par
lui-même depuis cette époque, et en 1956 au cour:;

d'une mission qui dura seize mois et qui lui permit
de reconstituer 800 fresques, en tous points remar
quables qui, dit-il « ouvrent une page nouvelle,

aussi bien à l'histoire du Sahara, qu'à celle de
l'Afrique ».

Ces relevés ont été accompagnés de fouilles,
au-dessous des 5,10 et parfois 12 étages de pein-

tures, quO ont permis à M. Lhote de trouver d"
nombreu' ossements d'animaux (boeufs domesti

ques, g:lzelles, antilopes), des pointes de flèche c
,

des haches polies, des résidus de poteries, des perles

en coquille d'autruche, des bracelets de pierre, ries
biioux, des meules, des restes alimentaires, etc ...

Pour lui, les peintures bovidiennes ont dû débuter
vers 4.500 avant J.-c., et cette période a duré
plusieurs miliénaires jusqu'à l'arrivée du cheval, qui
remonterait à 1.200 ans avant l'ère. De son côté,

un paleontologiste italien, le Docteur Fabrizio Mori,

aurait récemment découvert, dans les grottes du
Fezzan, la preuve que les hommes blancs auraient

vécu, en plein Sahara, aux temps préhistoriques.
Dans des montagnes situées à l'est de Gat, il aurait

trouvé, lui aussi, de merveilleux dessins rupestres
d'animaux, de chars tirés par des chevaux, des

figures humaines.

Toutefois, la présence d'hommes de race blan

che, dans le passé et dans le présent, au Sahara,
ne doit pas faire illusion et laisser croire que les

Européens pourraient y vivre, y faire souche et cons
tituer, peu à peu, une colonie de peuplement.
L'éminent Directeur de l'Institut Pasteur d'Alger a,
lui-même, déclaré que l'étude des réactions du Blanc
au climat saharien et l'observation médicale d-2s
habitants actuels montrent que, tant que le climat

du Sahara restera ce qu'il est, il faut renoncer à
transplanter, dans le grand désert, pour y fonde:
des lignées durables, des familles de race blanche,
méditerranéennes ou européennes (54). Exami
nant l'action de ce climat sur la physiologie de

ces hommes, les besoins en eau de boisson (5 cl
15 litres par jour selon l'effort fourni), les pertes
chlorurées, la transpiration, la perte du sommeil
2t de l'appétit, la fatigue et l'irritabilité, les dérè

glements intestinaux et hépatiques, l'action du vent,
des varic;tions de la pression atmosphérique, des
rayons solaires, des phénomènes électriques, etc ... ,
il conclut que « les familles blanches sont inaptes
à l'acclimatement au Sahara ».

Un rapport de Paul Rivet et Henri Labouret a
également montré l'impossibilité d'employer des

Kabyles algériens comme ouvriers agricoles perma
nents, et surtout, d'y amener leurs familles. En fait,
il n'y a pas eu d'implantation française au Sahara

et le nombre des Européens y a toujours été très
faible. On en comptait 12.600 en 1948 dans les
territoires du sud (le 1/3 du Sahara français), soit
une proportion de 1 à 8 par rapport aux indigènes
dans les territoires du nord, et de 1 à 100 dans

ceux du sud. Tamanrasset compte 75 Européens sur

1.900 habitants, Atar : 12 sur 3.000, Tombouctou;
45 sur 6.000.

Ainsi, et comme nous le disions, le facteur hu

main joue un rôle essentiel dans l'exploitation
actuelle et future du Sahara.

La vie des Blancs au Sahara comporte, en outre,
des précautions au recrutement et, par mesure d'hy
giène, des restrictions, des prohibitions, un emploi
du temps particulier; ils ne doivent pas travailler
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aux heures chaudes, entre 10 et 16 heures; leu,
régime alimentaire doit comprendre le plus possibh

de légumes et de fruits frais, et ils doivent revenir
périodiquement dans les pays tempérés pour y

passer de longs congés.

On connait, d'ailleurs, le régime plutôt artifi
ciel, auquel sont soumis les Européens actuellement
employés au Sahara (habitations conditionnées,
réfrigérateurs, nourriture apportée par avion, séjour
périodique à la côte, etc ... ) La main-d'œuvre ne
peut donc être que locale, mais comme elle eSf
sous-alimentée, impaludée, incapable de gros efforts
continus, insuffisante et, par surcroît, peu encline
au travail, il est indispensable de relever son niveau
de vie. Le Noir résiste beaucoup mieux à la chaleur,

mais il doit boire beaucoup.

Toutefois, il est très éprouvé par les froids saha
riens et par les sautes brusques de température, il
est très sensible aussi à la tuberculose et, s'il peut
être employé comme travailleur saisonnier, c'est sous

surveillance médicale.

Il. - L'AGRICULTURE

Dans le passé. - Dans les temps anciens, lors
que le Sahara, moins aride qu'aujourd'hui, portait

une végétation, arbustive et herbacée, plus abon
dante, l'homme primitif y trouvait largement sa

subsistance, grâce à la chasse, à la pêche et au
ramassage des produits végétaux spontanés. Au
néolithique, les Sahariens étaient déjà des agricul
teurs et avaient domestiqué le cheval, le mouton,
le bœuf, ainsi que certains végétaux, dont ils firent
des plantes cultivées. Des Phoenix, ancêtres du
dattier actuel, des ficus, des oliviers et des jujubiers
sauvages, lui fournissaient des fruits comestibles.
Mais, vers 4.000 ou 5.000 avant J.-c., le Sahara
s'était asséché et la culture n'existait plus que
dans les vallées ayant conservé l'eau; la plupart
des peuplades nomadisaient et leurs troupeaux com
mençaient à dévaster la végétation. Peu à peu, se
faisait la démarcation entre les hommes blancs
(vers le nord) et les noirs (vers le sud), qui deve
naient les esclaves ou les vassaux des premiers.
Il existait des relations suivies entre l'Afrique 

jusqu'au cœur du Sahara et, sans doute, jusqu'au
Niger - et l'Egypte, où l'agriculture était alors
prospère, et d'où seraient venus, en particulier, les
blés tendres et les techniques culturales.

D'après A. Chevalier, il a existé une longue
période de protoculture (7) - s'étendant sur de:;
dizaines de millénaires, à la fin du paléolithique __
pendant laquelle l'homme a commencé à asservir
la végétation, à découvrir lentement les procédé:;
de la sélection et à mettre en cl.;Iture les plantes
sauvages de cueillette (arbres fruitiers graminée:;,
légumineuses, cucurbitacées, etc. .. ) ,

Aujourd'hui. - Il existe deux systèmes d'occu
pation de la terre au Sahara : le nomadisme pas
toral (environ les 2/3 de la population) qui par
court le désert avec ses troupeaux, et le sédento-

risme (1/3), qui vit, d'une façon permanente sur
certains points où l'eau existe: les oasis, et qui esl
essentiellement agricole.

L'Elevage

C'est la production du lait et la thésaurisation
du bétail - beaucoup plus que celle de la laine,
de la viande ou du travail - qui sont le but de
l'élevage, quasi-monopole des nomades. Ceux-ci, à
la recherche des points d'eau et de la végétation,
emportent, avec eux, leur famille, leurs tentes et tout
leur avoir, et tiennent à posséder toujours le plus
grand nombre d'animaux, sons se soucier des
ressources fourragères indispensables. Un certain
nombre d'entre eux reviennent, de temps à autre, è
l'oasis en confian! leur bétail à des gardiens. Ce
sont des semi-nomades, propriétaires d'une partie
des palmeraies.

Le cheptel est constitué surtout par des chèvre!
et des moutons, des ânes, puis par les camelins 
le dromadaire ayant été introduit à la fin de l'em·

pire romain - les chevaux et les mulets sont rares,
et les bovins à peu près absents (nous en avon~

compté 7 dans le cercle de Zagora, en 1937).

La situation de l'élevage est, d'ailleurs, diffé
rente du nord au sud.

Il existe plusieurs races de camelins, de forma
et d'aptitude différents. Leur effectif varie avec le
régions... et avec les auteurs.

Il serait de 137.000 dans les territoires du SUl

algérien, 3.312 dans le pays des Ajjers, 12.00<
dans le Hoggar, et en voie de diminution, surtou
depuis la terrible sécheresse de 1945 - qui, ai
Maroc même, a entraîné des pertes de bétail d,

l'ordre de 50 % - et depuis la multiplication de
camions automobiles; il serait tombé de 160.001
à 127.000. Il n'en existe pas au Tibesti et dan
la région de Borkou, alors que, dans le nord Tcha
dien, on en compte 115.000 (en 1951) et 12.00'
au Hoggar.

TruIlJH'I/U de d/l/llll'lllI,l' IIU OfllJ/cl EF~I (w('id{'/I/((I.
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les ovins et les caprins sont beaucoup plus nom
breux. I.es premiers sont surtout abondants dans le
nord, sur les Hauts Plateaux algériens, que l'on (l

appelés le pays du mouton; dans les rares statis
tiques, ils sont souvent mélangés avec les chèvres,

mais, eux aussi, seraient en régression. C'est ainsi
que, selon Capot-Rey, leur nombre serait passé, dans
les territoires du sud, de 2.500.000, en 1930, à
moins de 500.000 en 1948, pour remonter, toute
fois, à 957.000 en 1951.

On compte 7.225 chèvres et moutons aux Aijers,
8.000 ovins et 15.000 caprins dans la région de
Colomb-Béchar, 50.000 à 100.000 chèvres au

Hoggar, etc. .. le cheptel des Territoires du sud com
prenait, en 1956 2.164.000 moutons, 196.000
chameaux, 853.000 chèvres, 22.000 bovins, 2.000
mulets et 61.000 ânes.

les moutons appartiennent à 4 races différen

tes : le barbarin à grosse queue, l'arabe à queue

fine, le berbère ou Beni-Guil, répandu au Maroc,
le Touareg, sans lainE'. Ceux du Touat, à laine peu
épaisse, seraient issus du croisement du soudanais
et de l'arabe; ceux à poil donnent un cuir souple,

apprécié en maroquinerie; ceux des Maures et des

Touareg sont d'excellents marcheurs, mais donnent

peu de lait et pas de laine.

les ânes sont nombreux et servent aux trans
ports et au tirage de l'eau. les bovins, par contre,
sont très rares, sauf dans le sud. On en compte
257 aux Ajjers; et, dans l'extrême sud, il existe

quelques zébus pour le tirage de l'eau.

la réduction générale des troupeaux tient :)
différentes causes, dont : l'insuffisance des points
d'eau, les déprédations dont eux-mêmes et leurs
propriétaires sont responsables, la raréfaction des

bergers, la sédentarisation progressive, sans parler

de la catastrophe climatique de 1945, dont ils ne
se sont pas encore entièrement relevés.

le bétail, comme nous l'avons dit, appartient à
peu près entièrement aux nomades, dont les mé
thodes sont encore primitives et qui le considèrent

surtout (comme au Maroc) comme un signe de
richesse et le seul moyen de thésaurisation. Ils le

consomment et le vendent rarement - en utilisant
le lait et un peu de beurre - si bien que l'effectif,
quoique en diminution, reste excessif, eu égard à
l'insuffisance des ressources fourragères, spontanées

et cultivées. Il est, évidemment, essentiellement
transhumant, et se déplace à la recherche de l'eau
et de l'herbe. En outre, il donne lieu à des courants

commerci'lJx, notamment vers le sud marocain, Dakar,

etc ... et vers lE' sud algérien.

l'Administration française s'est efforcée de

remédier à cette situation de l'élevage, et de l'amé

liorer. Elle a prévu : la multiplication des points
d'eau, la construction d'abris, la régénération des
pâturages, la multiplication des fourrages et 'a
constitution de réserves, la sélection des animaux,
etc ... Des stations ovines existent sur les Hauts Pla

leaux, dans l'Atlas saharien, à Tadmit, et elles ont

déjà obtenu des résultats appréciables, notamment
dans l'élévation du rendement en viande, du poids

et de la qualité des toisons, etc. .. Des améliorations
ont été également acquises dans la prophylaxie des
maladies et dans l'état sanitaire des animaux. De~

« trains moutonniers » pour le ravitaillement des

animaux sur les lieux de pacage ont été organisés

par les S.A.R. avec l'aide de l'Association ovine
algérienne.

La Culture

l'agriculture est tout aussi primitive, dans ses
techniques et dans ses moyens. En dehors des
quelques points cultivés « en bour », d'une façon
sporadique dans le temps et dans l'espace, elle est
localisée dans les oasis, où l'eau existe en plus ou
moins grande abondance et où elle est fournie
par des procédés différents (sources, puits, foggaras
(page 26).

la culture généralement dominante est celle du
palmier, à l'ombre duquel croissent les autres :
céréales, légumes, condiments.

Tous les travaux sont manuels, qu'il sagisse de

la préparation et de l'entretien du sol, de l'irriga

tion, de la récolte, et même souvent, du tirage de
l'eau. Elle est extrêmement morcelée, à la fois du

fait de la division de la propriété - un seul arbr0.
appartenant quelquefois à plusieurs individus
et des méthodes d'irrigation, qui utilisent des plan
ches de terrain de quelques mètres carrés.

Il en résulte qu'elle est pénible et, par suite,

négligée, d'autant que la main-d'oeuvre, sous-ali
mentée, fréquemment impaludée, est, par surcroît,

insuffisante et peu encline au travail du sol, d'ail
leurs plutôt méprisé.

Sans bétail - ou à peu près - elle ne dispose
pas de fumier - qu'elle réserve au palmier, lorsqu'il

en existe: crottes sèches de chameau, parfois en

fouies dans des fossés avec des débris végétaux
pour en faire un compost; on utilise aussi des pierres
gypseuses pour l'amendement des terrains salés et

n'utilise que les déchets, cendres, ordures et engrais

humain, la pratique des engrais verts, quoique en

couragée' n'étant pas encore très répandue (luzerne,
fève des marais, ete... ) Aussi, le sol, dépourvu
d'humus, lessivé par les eaux d'irrigation, trop sou
vent salé, ne peut-il, malgré le jardinage dont il
est l'objet, être productif.

les arbres ne sont ni taillés, ni traités, ni sélec
tionnés; en concurrence avec les plantes environ
nantes, ils souffrent des inconvénients indiqués et,
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exposés aux rigueurs du vent et du climat, ils ne
donnent que de faibles quantités de fruits d8 mé
diocre qualité. La charrue existe chez les nomades,
qui la transportent avec eux et leur tente, mais pas
dans les oasis où son emploi serait impraticable,
en raison du morcellement et des obstacles de toute;
~ortes (arbres, seguias, clôtures, etc. .. )

La culture dans les oasis est pratiquée par des
sédentaires; toutefois, J. Santaville (55) a signalé
l'originalité de la région de l'Ahaggar, pays des
Touareg, caractérisé par la coexistence d'un noma
disme pastoral et d'un nomadisme agricole, et,
d'autre part, par la culture à peu près exclusive
des céréales, qui l'a fait qualifier de pays du blé.

A côté de 5.500 pasteurs, vivent 4.500 cultivateurs
non sédentaires, et par le fait même, non attachés
au sol comme ils le sont ailleurs (au Mzab par
exemple). Tous les 4 ou 5 ans - et pour des rai
sons diverses (mésentente, superstition, crues catras
trophiques et, surtout, épuisement d'un sol rare
et pauvre) ils quittent leurs jardinets (pas plus
d'un demi-hectare), ou même les centres (arrem)
où ceux-ci sont groupés en une centaine au maxi
mum, pour s'installer ailleurs et y creuser ou utiliser
de nouvelles foggaras. Lorsqu'après une longue
jachère (5 à la ans), le sol primitif a recouvré
une nouvelle fertilité, il est de nouveau occupé
et exploité. Les terres appartiennent aux Touareg,
qui ne les cultivent pas eux-mêmes, mais le font
par J'intermédiaire de Khammès haratin. Les rende
ments sont faibles (4 à 5 qx de blé, 2 qx d'orge,
50 kg de tomates) et insuffisants pour faire vivre
une famille, qui meurt de faim quand la récolte est
mauvaise.

Les plantes cultivées

Elles sont plus nombreuses qu'on pourrait le
supposer et comprennent principalement: des arbres

, récolte des dattes dans /a vallée da Ziz. (Photo. Bclin)

fruitiers, dont le plus important est le palmier-dattier,
des céréales d'hiver et d'été, des plantes potagères,
des plantes industrielles, médicinales, forestières et
ornementales, des fourrages. Nous ne pourrons,
évidemment, leur consacrer qu'un bref examen.

Le dattier (Phœnix dactylifera L.) est, de loin,
le plus caractéristique et le plus important; ses
fruits constituent la base de l'alimentation des popu
lations. On a vu que sa limite pouvait être consi
dérée comme celle même du Sahara. Il y serait
encore spontané ou sub-spontané. D'après Cheva
lier, celui que l'on trouve au sud-ouest du Maroc
(Marrakech) appartiendrait à une autre espèce :
Phœnix atlantica. Il est plus abondant et donne les
meilleurs fruits dans le nord-est du Sahara, entre
les 25" et 30" latitude nord.

En 1950, on en comptait environ 15 millions de
pieds (sur 88 millions dans le monde), dont:

6.947.000 en Algérie,

3.971.000 au Maroc,

3.162.000 en Tunisie,

1.000.000 en A.O.F.,

1.000.000 en AE.F.,

1.000.000 au Fezzan,

soit plus de 100.000 hectares au seul Sahara (Che
valier) ; des plantations ont été faites dans le

Sahara méridional ( 120.000 à Balmi, 250.000
(Adrar), en Mauritanie). On en compte 3 petites

au Hoggar, et 44.000 pieds aux Ajiers, ne produi
sant que des fruits médiocres.

Sa culture y est très ancienne. Il en existe de
très nombreuses variétés et, comme l'arbre est
dioïque, la fécondation est croisée et a donné nais
sance à des hybrides variés, de qualité très diverse.
Pour cette même raison, on réduit la proportion des
pieds mâles, non fructifères, et on en conserve géné
ralement un pour 50 individus femelles; de même,
le multiplie-t-on par rejets (djebbars), le semis ne
pouvant reproduire fidèlement la variété.

On a classé les dattiers d'après la qualité de
leurs fruits: dattes molles, mielleuses, contenant jus

qu'à 70 % de sucre; demi-molles (Deglet Nourl,
les plus appréciées; dures ou sèches, préférées par
les Arabes; non classées.

Le dattier produit, pendant les premieres années,
des bourgeons latéraux sur la tige et au-dessus du
sol (les djebbars), qui servent à le multiplier et qui
donnent des troncs formant des touffes avec Je pied
initial. Les premières inflorescences apparaissent à
3 ans, sur les mâles, et à 6 sur les femelles; ces
dernières s'épanouissent avant les premières, d'où
la nécessité de conserver le pollen d'une année à
l'autre, pour pouvoir effectuer, de la mi-mars à fin
avril, la fécondation artificielle, déjà connue 3 ou
4.000 ans avant J.-c.
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Hl',t'olte des dattes dans ll' Tafi/ule!. (l'hoto Belin)

le dattier croît davantage en hiver et au prin
temps, et la nuit que le jour. On a vu (page 25)
quels étaient les besoins de cet arbre en eau d'irri
gation (40 à 50 1/mn/ha). Sa résistance à la salure
est variable selon les auteurs ; d'après les uns, il
supporterait 3 à 4 '" de sels solubles (et plus les

sulfates que les chlorures), selon d'autres, jusqu'à
8 à 10 ~:" dans les sols très filtrants. On lui donne
de 24 à 36 arrosages par an, selon les régions.
D'après (alcat, il réagit mal au fumier, et mieux

aux engrais mmeraux et, dans l'Oued Righ, on lui

donne, par arbre: 2 kg de superphosphates, 1 de

sulfate d'ammoniaque, et 1 de sulfate de potasse,
à partir de la huitième année, les rendements sont
très variables, selon le sol, l'eau les engrais, les
soins, etc ... , on les évalue à 20 - 50 kg dans le

Sahara algérien, mais ils atteignent 100 kg à l'Oued
Righ et à Touggourt, et 150 - 200 kg et plus à El
Goléa, alors qu'au Fezzan, et non arrosé, l'arbre
ne produit que 5 kg.
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les agrumes. la seule espèce cultivée, il y a
encore trente ans, à l'intérieur du Sahara, est le
limettier, ou citronnier à petits fruits (Citrus auranti··
folia Chr.) introduit par les musulmans au Saharel
et au Soudan occidental, il y aurait à peine quelques
,iècles, et où il était encore peu répandu lors de
l'occupation européenne. On l'a trouvé au Touat,
dans l'Aïr et, depuis peu, près de Tombouctou. Dans
les oasis de Biskra, du M'Zab, d'El Goléa, on a in
troduit le citronnier à gros fruits (citrus limon. Barm),
ainsi que l'oranger (citrus aurantium l.). les autre,
agrumes, mandariniers, bigaradier, cédratier ont
apparu, depuis une cinquantaine d'années" dans les
jardins européens et dans quelques oasis du sud
algérien et, en 1896, on a créé à El Goléa, un
Comité de la rose et de l'oranger. En 1927, selon
lemmet, il existait, dans cette région, 1.170 pieds
d'aurantiacées. Ces arbres, inférieurs à ceux de
l'Afrique du Nord - où ils ont pris une extension
relativement considérable, - plus de 85.000 hecta
res - ne peuvent, du reste, être cultivés que pour
la consommation locale de leurs fruits ; ils sont
atteints, depuis 1931, par la cératite et pl usieurs
autres parasites.

la vigne est très ancienne en Afrique du Nord
(où elle couvre plus de 400.000 hectares) et en
Egypte. On la rencontre aujourd'hui dans les oasis,
sous la forme d'une espèce indigène (R. P. Perrier),
à gros grains aqueux, et de plusieurs variétés euro
péennes, qui mûrissent de juillet à septembre. Elle
ne descend guère, au Sahara, au-dessous du 30èmc
parallèle; elle est assez répandue au Hoggar, er
on en trouve des exemplaires à Timmimoun, Adrar,
Reggan, Tamanrasset, Tazerouck. les Touareg en font
sécher les fruits.

la vigne est souvent aménagée en treilles éle
vées, et soutenues par des piliers ou des troncs de
doum car, en formation basse, elle devient buisson·
nante et les raisins situés trop près du sol très chaud,
souffrent. la coulure, certaines années, et le vent,
causent d'assez sérieux dégâts, ce qui impose l'em
ploi de brise-vents (feuilles de dattier) ; elle est
taillée assez sévèrement, à 2 ou 3 yeux, binée, par
fois fumée, et toujours arrosée.

Autres espèces fruitières. - les fruitiers tropi
caux: avocatier, manguier, goyavier, anonier,
papayer, bibassier n'ont pas encore été introduit:;
au Sahara, sinon tout dernièrement, au point de
vue expérimental. Selon R. Chevalier, on pourrait
essayer un kaki sauvage d'Afrique Tropicale, qui
s'avance jusqu'à Tombouctou, et qui s'adapte bien aux
climats arides. le Tamarinier {Tamarindus indica l.)

spontané au Soudan, dont la pulpe acidulée de:;
fruits est comestible et dont un exemplaire, produc
tif et vigoureux, existe à Agadès, la pomme canell,
(Anona Squamosa l.), etc...

Sauf en culture européenne, tous ces arbres
manquent de soins, ne sont ni greffés, ni sélection
nés, ni taillés, ni traités, rarement fumés, et crois
sent souvent dans des terres épuisées ou trop salées;

il ne faut donc pas s'étonner de leurs faibles rende
ments et de la mauvaise qualité de leurs fruits,
ainsi que de leur faible expansion.

On peut citer, parmi les plantes arbustives, Ic:
Palmier doum (Hyphœne thebaica Mart.) , qui rem
place le dattier dans le Sahara soudanais et la
z.one sahélienne, et qui présente une grande impor
tance économique. Il est dioïque et a des feuilles
palmées en éventail; le fruit est une grosse drupe
à exocarpe sucré-farineux et à mésocarpe du' e!
fibreux ; la graine, composée d'un albumen cocné
constitue un ivoire végétal. Dans les régions sub
sahariennes, on a signalé une autre espèce : H.
macrosperma Wende.

le doum - qu'il ne faut pas confondre avec le
Chamaerops humilis si fréquent au Maroc, et dont
il prend parfois le port buissonnant - vit dep":s le
littoral atlantique (Mauritanie et Sénégal) jusqu'à
la Mer Rouge ; les Orientaux l'appellent le « roi
du désert» et il était cultivé chez les anciens Egyp
tiens mais, aujourd'hui, au lieu de le multiplier, on
le détruit. Il en existe de nombreuses variétés. On
utilise la pulpe écrasée du fruit pour préparer, avec
cette farine. une sorte de galette; en en fait égaIe

ment une boisson. le péricarpe contient 19,8 % de
sucre, 18,85 % de matières pectiques, 6 % de
matières grasses. le cœur de ce palmier, bouilli
dans l'eau, est consommé chez les nomades; le bois
est employé pour faire des charpentes, boiser de;
puits, fabriquer des outils. Avec les fibres des feuilles,
on fabrique des cordes, des sacs, des ficelles pour
la pêche, des moustiquaires. l'albumen des graines,
très dur, a été utilisé par les Européens, pour rem
placer le corozo, comme ivoire végétal.

On pourrait facilement multiplier le palmier doum
par drageons, mais sa croissance est lente et il ne
fructifie que 8 - 10 ans après la plantation.

Les céréales. - les régions arides africaines ont
cultivé, et cultivent encore, des céréales : céréales
d'automne, blé et orge; céréales de printemps: mil,

sorgho, maïs.

les premieres ont été étudiées par l. Ducellier,
par nous--même, et récemment par Erroux. Ducellier

considérait les blés des oasis - qui forment une
section spéciale (Triticum vulgare Host, var. oasicolum
l.D.) des blés tendres - comme une survivance du

passé, alors que les blés durs auraient été apportés
par les Arabes.

Il en existe de nombreuses variétés, décrites par
Ducellier (Baroudé, Hamra, Chatar, El Klouf, Man

souri, Sekounderia, etc), ainsi que des epeautre,
spéciaux: Triticum Spelta, var. Saharae D. moins fré
quents, mais également très anciens, et dont on Q

trouvé une trentaine de variétés, groupées en six
sections: Bou Chouka (Ouargla), Djaghloul (Gou
rara), Abdessalem {Touat), El Khamara (Hoggar) ...
(16) .

A côté de ces types, nous avons nous-même
trouvé un Triticum sphoerococcum - Pere. provenant
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C(;sball (lU II/dieu des chuHIJ).'; cie bl() dans la pul1neruic du D({<1("'<:;, (Photo Belin)

de Mauritanie, et un blé dur de la même région,
mélangé à deux blés tendres : T. Vulg. erythrosper

mum K, et T.V. groecum K. Dans les échantillons que

nous avons examines (39), nous avons décrit les
formes suivantes : (39-40).

T. sphaerococcum Pere. var. échinatum Blé de Catona

T.V. far. borbarossa B. de Kaouar

» erythrospermum K B. de Kaouar et de Mauritanie

» » K B. de Goudam
Sp. mé;idionale K D. de Tombouctou et de Mauritanie

>, groecum K B. de Gairama

T. vulgare H. » ferrugineum K B. de Goudam

( » Hostianum Ci. B. de »

Oasicolum
» rr.éridionale K B. de »

( » » K B. de »

» turcinum K B. de Gairama

T. durum var. affine K B. de Mauritanie

Erroux (27), rappelant les travaux de Ducellier
a insisté sur la diversité des formes présentées par
les blés des oasis et a rappelé que cet auteur ava;;

dit que « les blés sahariens constituent les joyaux

de la flore cultivée saharienne, car ils marquent un

stade dans l'évolution des blés; certains, en effet,
sont intermédiaires entre l'epeautre et le blé tendrç
(Bull. Soc. Hist. nat. AFN Txx 1929) ».



54 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Il signale aussi que toutes ces formes ont un
caractère commun, que l'on retrouve dans les blés
d'Iran, à savoir leur susceptibilité à la rouille jaune
qui, certaines années, arrête complètement leur déve
loppement, susceptibilité que nous avons nous-même
observée au Maroc, chez les blés sahariens et, même,
chez leurs hybrides.

Erroux (26) a trouvé plusieurs variétés (popu
lations) de blé tendre au Fezzan et, dans les pro
portions suivantes: Fritissa 46 %, Soukin 18 %,
Farina el Hoggari 20 %, Hamera, Khreci, Sdouni 5 %,
et dont chacune comprend des types botaniques diffé
rents et des formes intermédiaires.

A côté, se trouvent aussi des epeautres et de;
blés tendres non sahariens (T.V. var Hostianum, var.
meridionale, var. leucospermum, var. velutinum, etc ... )
Il existe également un peu de blé dur : variété
Tourki, analogue à l'Aouadj des territoires du sud.
Les variétés typiques du Sahara ont été utilisées
comme géniteurs, par les services techniques d'Algérie

et du Maroc.

La culture du blé tendre est donc très ancienne
au désert et s'apparenterait à celle de l'ancienne
Egypte, ses méthodes, chez les Touareg, les Sourais
et les Haoussas, ne diffèrent guère de celles des
fellah égyptiens (Chevalier).

Le blé est semé en octobre-novembre, à l'ombre
des palmiers (parfois non), à la main, souvent en
poquets de 3 à 8 grains, espacés d'environ 60 cm,
ou en petits carrés, sarclés et entretenus comme en
jardinage, et irrigués tous les deux jours. Toutes les
variétés sont hâtives, on les moissonne à la faucille
et on les bat à la main, le grain étant conservé dans

des jarres ou en sacs.

Les rendements sont très variables et peuvent
atteindre 8-10 quintaux à l'hectare; dans les terres
wbmergées des maaders et des dayas, ils s'élève
raient même parfois à 30 et 40 qx, par contre, ils
peuvent s'abaisser ailleurs à 2-3 qx.

L'orge, plus précoce et moins exigeante en ea'J
que le blé, supporterait mieux le sel; elle talle beau
coup lorsque l'eau est abondante; mûrissant un mois
plus tôt, elle peut mieux échapper au sirocco et aux
fortes cha leurs.

Les formes d'orge sont nombreuses et la plupart
~ont du type ù 4 rangs (Hordeum tetrastichum K).

Celles du Fezzan, étudiées par Erroux, semblent se
ratiacher aux orges d'Asie et, pour beaucoup, sont
inconnues dans les oasis algériennes, bien qu'appar
tenant, en majeure partie, au même type H. Tetras
tichum var. pallidum AI, qui constitue le fonds des
orges carrées de l'Afrique du Nord. Toutefois, il en
existerait aussi des formes à 6 rangs (H. hexasti
chum L. var. parallelum K), plus rares et mélangées
aux précédentes. On trouve aussi, au Fezzan (comme

en Afrique du Nord), des orges à grains nus, dites
Tarida, qui comprennent des formes à grains clairs à
l, rangs (H. Tet. var. coelestc) ou orge du Prophète
-- que nous avons décrite au Maroc - ou à 2 rangs
(H. distichum L. var. nudum L., et var. deficiens,

d'autres à grains violets, soit à 4 rangs (var. viola
ceum K), soit à 6 rangs (var. hangaïcum), soit à
2 rangs.

Les rendements de l'orge sont généralement fai
bles dans les terrains sableux du sud algérien (lt
tunisien (2 à 4 quintaux l'hectare), mais ils s'élèvent
à 10- 15 qx dans les oasis et dans les bassins du
Tchad ou les terrains inondés du Niger.

La culture de l'orge couvrirait de 5 à 8.000 hec
tares dans le Sahara occidental et central. Elle sert
surtout pour la production du grain, mais aussi pour
celle du fourrage vert, dont on peut obtenir 2 ou 3
coupes au Gourara et au Touat.

La production des céréales d'hiver a été (pour
la période 1947-51) de 166.882 qx dans les terri
toires du sud; aux Ajjers, en 1951, elle aurait été
de 640 qx de blé tendre et 369 qx d'orge, dans la
région de Borkou-Ennedi-Tibesti, de 12.000 à 15.000
quintaux des deux céréales.

Céréales d'été. - Le maïs, très répandu en
Afrique tropicale et au Maroc (où il couvre 500.000
hectares), est cultivé dans les oasis, à l'irrigation, en
bordure des carrés de légumes, où il sert de brise
vent et d'abri contre le soleil (comme sur le littoral
marocain). On en fait parfois deux récoltes, en le
semant en avril, puis en juillet, et en utilisant de;
variétés précoces, telles que le quarantain. Toutefois,
il a besoin d'être fumé, et ses exigences restreignent
ses possibilités d'extension. On suppose qu'il a été
introduit au XVIe siècle au Sahara, où l'on consomme
l'épi à l'état frais ou grillé, ou sous forme de galettes
préparées avec sa farine.

Les sorghos sont cultivés depuis très longtemps
au Soudan et ils couvrent plus de 80.000 ha au
Maroc, bien qu'en régression depuis une dizaine
d'années. A. Chevalier en a trouvé une espèce spon
tanée: sorghum virgatum Stop, le long des oueds
en plein désert, à l'ouest de l'Adrar des Iforas et
ou sud de l'Aïr. Par ailleurs, S. halepense annuum
est fréquent en Afrique du Nord. Les formes cultivées
ou Sahara sont encore mal connues, alors qu'il erl
existe de nombreuses espèces et variétés au Soudan
français et au Niger. Le S. Feterita et le S. Sudanensc
(Soudan-grass) ont été introduits des Etats-Unis -
ce dernier comme fourrage - en Afrique du Nord,

Clinsi que dans la zone soudanCiise, dont ils seraient,
d'ailleurs, originaires.

Le petit mil, ou penicillaire, mil chandelle (Per.ni
setum americanum Sch : Penicillaria spicata Wold)

est, après le sorgho, la céréale la plus cultivée de
l'Afrique tropicale, mais il l'est aussi dans les oasi;
du Sahara et sur les hauts plateaux de l'Afrique d:.J
Nord, à l'irrigation, et en dry-farming sur les confln;
sahariens du Soudan. Ses représentants sont mal
connus, des points de vue systématique el écologique.
Dans les oasis, on en trouve deux variétés: une forme

basse, à épi court et à petit grain, et une autre
qui atteint 1 m à 1 m 50, à épis allongés, cylin
driques, de 20 à 30 cm de 10'lgueur. On les sèm'~

après la récolte de l'orge ou du blé, pour les récolter
en octobre.



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 55

Le riz, en raison de ses grandes exigences en
eau, ne peut pas être cultivé au désert où, cependant,
d'après le Prof. Chevalier, il l'aurait été autrefois; ô
l'époque quaternaire, les habitants ont sans doute
connu, le long des oueds, un riz sauvage, qu'ils onr
vraisemblablement utilisé pour leur nourriture.

Les légumes et les condiments. - Il en existe,
dans les oasis, un assez grand nombre, dont ce-tains
très anciens, et d'autres introduits récemment par les
Européens. Le lieutenant Nicloux et le maréchal des
logis Argillos, de la Compagnie saharienne du Touat·

Gourad, ont décrit la culture potagère aux oasis
(63) et indiqué les variétés et la technique employées
de différentes plantes: épinard, fève, haricot com
mun, dolique, hélianthi, laitue, mâche, melon, etc ... ,
pendant que V. Enfer décrivait celle du mesembryan
themum cristallinum, consommé comme légume.

Légumineuses. - La fève est très largement cul
tivée dans le sud algérien. Elle est semée générale
ment en lignes et en planches, en octobre, et fleurit
fin décembre et janvier, pour être mûre en avril.
Elle est très répandue au Gourara et au Touat, mais
seulement dans les jardins européens au Sahara
soudanais. Elle est consommée à l'état frais ou sec
et, dans ce dernier cas, sa farine est souvent mélan
gée à celle de l'orge ou du maïs.

Le pois est également cultivé, et très ancienne
ment, dans toutes les oasis; la variété la plus com
mune a des fleurs roses, des graines petites et globu
leuses et A. Chevalier la rattache au Pisum elatius,
parfois cultivé en France comme fourrage. On le
trouve dans tout le Sahara nord, au Touat, Gourara,
Hoggar, Aïr, à Agades, mais pas à Tombouctou. On
le sème en octobre et le récolte en mai. Le pois
chiche existe aussi (Touat - Gourara - Fezzan) ; mais
est beaucoup moins répandu, car il craint le froid,
La lentille, par contre, se rencontre dans toutes les
oasis du Sahara algérien, jusqu'à Reggan et TaoLJ
riet, ainsi qu'une vesce (Vicia calcarata Desf). Mais
le haricot (Phaseolus vulgaris) est rare, même dan~

les parties septentrionales, et sauf dans les jardins
européens et au Fezzan. Il craint le sel. Toutefois,
le haricot vivace (Phaseolus lunatus L.) vient dans
l'Air et à Agades. La dolique (Vigna catjang) ou
lubia, a plusieurs variétés cultivées dans l'ouest afri
cain et les oasis, mais l'arachide, si répandue au
Soudan, au voisinage du Sahara, y est très rare;
on a expérimenté les variétés de bouche.

Tubercules et oignons. - Il en existe dans les
jardins indigènes du Sahara algérien. La betterave
n'a pas été rencontrée au sud de Ouargla, elle
tubérise rarement et est consommée comme les épi··
r.ards. La carotte, elle, se trouve dans le Touat
jusqu'à Reggan, dans le Hoggar, au bord de l'Aïr,
sous des formes différentes de celles d'Europe. Le
navet est cultivé dans toutes les oasis, jusqu'à Tom
bouctou. A. Chevalier en a fait une variété spéciale,
Brassica Napus. var. sahariensis, dont les tubercules,
faisant saillie hors de terre, pèsent jusqu'à 200
grammes et R. Maire a signalé, au Hoggar, un navet
du groupe B. rapa L. Quant au radis, il n'existerait
pas au Sahara.

La pJrate douce y est rare, mais on l'a toutefois
rencontr2e à Biskra, Touggourt, El Golea, au Touat,
du sud de l'Aïr, à Gao, et à Tombouctou. La pomme
de terre a été introduite au Sahara et au Soudan, il
y a une cinquantaine d'années mais, sauf autour
des villes, elle n'est pas répandue dans les jardins
indigènes; elle est cultivée en hiver et dans les terres
peu salées. Elle réussit mieux dans les massifs mon
tagneux (Hoggar, Aïr, surtout Agades et au-dessus
de 400 m) et donne des rendements de 6 à 10 fois
la semence, en bonne culture fumée. Les Touareg la
consomment et l'exportent (plus de dizaines de
tonnes par an) vers Znider et Tamanrasset.

L'oignon existe dans toutes les oasis, mais pas au
Soudan occidental. A. Chevalier en a cité deux va
riétés, la plus commune à très gros bulbes aplatis,
rouge-saumoné, rappelant l'oignon plat d'Egypte,
l'autre à bulbes ovoïdes, rosés, rappelant l'oignon
rond de Madère. On sème l'oignon en novembre
décembre et le repique en mars, mais il se conserve
mal; aussi, souvent, l'écrase-t-on en galettes que l'on
fait sécher au soleil.

L'échalotte est cultivée par les indigènes au Sou
dan algérien, mais pas au Sahara, tandis que l'ail
l'est, depuis longtemps, dans les oasis, dans l'Aïr,
au Borkou, etc ... sa variété rappelle l'ail d'Egypte
(Chevalier) .

Légumes verts. - Ils sont peu cultivés; on
trouve seulement un chou cavalier dans le Sahara
algérien; les choux pommés et les choux-fleurs ne
sont cultivés qu'autour des villes et pour l'usage
européen. Le pourpier, commun et subspontané, est
cultivé comme salade.

Légumes-Fruits. - L'aubergine est très ancien
nement cultivée dans les oasis, ainsi que sur les
confins nord et sud; elle serait, d'ailleurs, origi
naire de la zone sub-désertique, où l'on trouve la
forme sauvage : S. incanum L. La tomate est très
répandue chez les Arabo-berbères et les Noirs.
Dans les oasis, on en cultive une variété à gros
fruits plats et une à petits fruits globuteux (Lycos
permum ceresiforme O.) qui se naturalise facilement.
Le Gombo (Hibiscus esculentus L.) est très cultivé
dans les oasis, sur les confins et au Soudan, où il
en existe plusieurs variétés. La gourde (Lagenaria
vulgaris Sir) possède des variétés à fruit comestible
cueilli avant maturité; d'autres servant à la fabri
cation d'ustensiles divers. Elle proviendrait du Sou
dan, où elle est beaucoup plus répandue que dans
les oasis, où on la trouve, ainsi que dans l'Aïr, au
Hoggar.

Il existe plusieurs espèces de courge, citrouille,
potiron. R. Maire a signalé, au Hoggar, une courge
Çl gros fruit, vert ou jaune pâle et, à El Golea et
à Gardaia, une courge musquée. Les fruits se con
somment d'octobre à mars et, dans le Sahara sou
danais, on mange aussi, parfois, les pousses et les
fleurs, en guise d'asperges ou d'épinards.

Le melon est également cultivé dans tout le
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Sahara et sur les confins. Ses variétés sont nom
breuses et à fruits non côtelés, gros, parfois ellip

soïdes, verts, à chair jaune pâle, peu parfumée et
peu sucrée, et elles appartiendraient au groupe du

melon d'Egypte (Cucumis Chati). Sa culture a san.;

doute pris naissance dans les régions sub-déserti

ques du Sahara, où l'espèce est encore spontané2
dnns les zones sahélienne et soudanaise. CeUe

forme sauvage aurait été le point de départ de

deux groupes de variétés améliorées, les unes à

pulpe comestible, répandues au Sahara et dans les

pays tempérés, les autres dont les graines sont

consommées et qui sont cultivées dans le centre de
l'Afrique.

la pastèque, ou melon d'eau (Cucumis vulgaris

Scn.) est aussi très cultivée au Sahara et sur ses

bordures nord et sud. Il en existe plusieurs variété:;

dans les oasis; le fruit est ovoide, vert, à chair

blanche ou rose, ou globuleux. Elle est certainement
~,pontanée en Afrique et on en a signalé des forme~

sc'uvages, les unes à fruits amers, les autres à fruits
fades ou doux, et comestibles.

la coloquinte est très abondante au Sahara, et

ses pépins sont consommés par les Touareg et les

Toubous, mais elle n'a jamais été sélectionnée, S'.1

pulpe est amère et même toxique.

Condiments. - Ils sont relativement nombreux

dans les oasis. Trois ombellifères: la coriandre, le

cumin et l'aneth, très répandus en Afrique du Nord,

et notamment au Maroc; elles sont semées en no

vembre et leurs graines récoltées en avril. On cultive

aussi la nigelle, le cresson alénois, le safran bâtard,
ou carthame (connu au Maroc, où l'on a préconis2,

il y a une dizaine d'années, comme plante oléagi

neuse et où, malgré sa régression, il couvre encore
quelques milliers d'hectares) le piment annuel dans
les oasis du nord et le piment dit poivre de Cayenn~

dans celles du sud et au Soudan; leurs fruits sont

consommés frais ou séchés; on utilise également les
extrémités florales de la marjolaine, ou origan, et

les boutons du câprier. la flore spontanée offre éga

Iement des plantes condimentaires.

Les plantes industrielles.

Plantes à fibres. - Elles sont nombreuses, à
commencer par le dattier, dont la bourre des feuilles,
à l'insertion du pétiole et du tronc, sert à fabriquer

des cordes, pendant, qu'avec les folioles, les femmes
tissent des sparteries.

le palmier doum, qui le remplace dans le sud,
offre encore plus de ressources et sert à faire des

nattes, des sacs, des cordes. Au Sahara central, plu

sieurs graminées sont également utilisées à cet
usage.

Sur les Hauts Plateaux, l'alfa sert à la fabrica

tion de cordes, de vannerie, de sparterie et pour la

papeterie, de même que le sparte (lygeum Spar
tum), ainsi, qu'en plein Sahara, le diss (Ampelo

desmos tenax V.) et le drinn (Aristida pungens Duf.).
Dans le Sahara soudanais, on emploie souvent une

asclépiadée (Leptodenia Spartum W) pour faire
des cordes et, sur les confins sud, la culture du sisal

a pris un certain développement. Mais, dans ce

groupe, c'est le cotonnier qui est le plus ancienne

ment cultivé au Sahara. Chez les anciens Egyptiens,

c'était le Gossypium arboreum l., qui se répandit

ensuite en Afrique, mais sur les confins, c'est le
G. Africanum : G. obtusifolium R. var africanum, qui

est spontané dans les steppes subdésertiques, au
Tibesti et à l'Aïr, et dont on trouve une forme cul

tivée au Soudan. Il a été supplanté par G. puncta

tum. Dans les oasis, on rencontre les deux espèces,
la seconde étant la plus répandue (Touat, Gourara,

Aïr, Fezzan), et que nous avons retrouvée person

nellement dans le nord du Maroc, il y a une trentaine

d'années et à laquelle nous avions donné le nom

de Sar-Sar. Toutefois, les possibilités de production

du cotonnier restent très réduites au Sahara, où :1
ne peut être cultivé que pour les besoins familiOlJ"

Cependant, comme conclusion à une série d'expé
riences récentes, M. G. Parry, génétiste à l'I.R.C.r.

en Algérie, a écrit qu' « en zone saharienne, la

culture cotonnière est possible, avec des rendements

normaux , ce n'est plus qu'un problème

de propagande et d'éducation. la réussite dépend
donc uniquement de facteurs humains. (l'expérimen

tation cotonnière en Algérie - Rev. agric. A.F.N.,

Alger, n" 2015; 14 mars 1958).

Tabac. - Deux espèces sont cultivées au Sahara

k~ Nicotiana rustica l., surtout au Souf, au Touat et

au Soudan. les semis en ont lieu en octobre. 0,.,

l'emploie principalement comme tabac à priser ou
pour l'extraction de la nicotine, dont il est très riche

(8, et jusqu'à 14 %), mais il est souvent envahi

pm l'orobanche. le N. tabacum l. est également

cultivé par les indigènes au Sahara et sur les confins.

le chanvre indien, Cannabis sativa, var. indic\.!

l.) est parfois cultivé dans les oasis du sud algériel~
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lotus L., Tamarix gallica l.,
Gymnosporia senegalensis

et du sud tunisien, pour être fumé et pour prépare;

le haschich.

Henné. - Il est répandu dans le Sahara et ses
confins, comme en Afrique du Nord, où il a sans
doute été introduit par les anciens Egyptiens; :i
est utilisé localement et, seul, le Touat en exporterait
les feuilles sèches, dont il avait produit 512 quintaux
en 1930. L'arbuste, qui atteint environ 2 mètres de

hauteur est rabattu tous les deux ans; une planta·
tion dure de 20 à 30 ans; les feuilles sont détachées
à la main et exportées à l'état brut; les fleurs,

parfumées, sont vendues sur les marchés ou mélan
gées au thé.

Plantes tinctoriales. - L'indigotier - cultivé en
petites quantités dans le sud marocain (Ouarza

zate) - existe dans quelques jardins du Touat et
de l'Aïr. On cultive également, au Sahara et au
Soudan, le mil des teinturiers, variété de sorghum,

dont les gaines des feuilles, rouge-brun après la
floraison, sont employées pour teindre le cuir et les
étoffes. De même, les fleurs de carthame sont em
ployées pour la teinture et, surtout, dans l'alimen
tation, comme le safran vrai. L'indigotier existe dans
l'Ennedi (Gillet) et la palmeraie de Fada.

Plantes tannifères. Elles sont relativement
nombreuses au Sahara, où le tannage se pratique

dans toutes les oasis, et même chez les nomade:;,
en plein désert. On utilise, en particulier, les gousses
d'Acacia scorpioides (A. arabica) et les écorces de
divers arbres et arbustes spontanés. On pourrait
aussi, comme au Maroc, employer le takaout, galles

du Tamarix articulata.

Plantes à parfum. - On utilise parfois dans
quelques oasis du Sahara algérien, un iris à rhizome
odorant et, surtout, la marjolaine, employée à l'étai
frais comme condiment, mais principalement pour
la préparation de parfum. On la cultive ordinaire·

ment en intercalaire dans les plantations entre les
oliviers, et on en fait deux coupes par on (mai et
iuillet); elle dure une dizaine d'années.

La menthe est, aussi, largement cultivée dans
toutes les oasis et jusqu'au Tchad, elle sert pour
aromatiser le thé et les mets. Enfin, les rosiers pt le

bigaradier ont été préconisés et plantés, principale
ment à El Goléa où a été créé, il y a une trentaine
d'années, un « Comité de la rose et de l'oranger »,

qui y a tenu un congrès. Ces plantes sont, d'ailleurs,
bien connues des autochtones d'Afrique du Nord et,
notamment, au Maroc (Dadès), pour la fabrication

d'eaux de rose et d'oranger, très appréciées et,
plus récemment, d'essence et de concrète de rose.

Ressources ligneuses. - Sans remonter jusqu'aux
périodes géologiques, il est admis, qu'à l'époque

quaternaire, des forêts couvraient le fond des vallées
et le sommet des montagnes du Sahara, alternan~

avec les steppes à épineux, qui occupaient les parties
les plus arides. D'après B. Chevalier, 5 espèces
ligneuses buissonnantes se retrouvent encore et per
sistent comme reliques, à savoir: Acacia fasciculata

( A. tortilis), zisyphus

Calotropis procera Ait,

Loes.

Les espèces ligneuses ont à peu près complète

ment disparu sous l'effet de l'assèchement progres
sif et tout autant, sinon plus, de l'intervention de
l'homme, qui les a détruites pour en faire des char

pentes, des outils, du chauffage, du fourrage, pOUl
l'équipement des puits et des foggaras, etc. .. et
cette dévastation continue. Lavauden a publié (Rev.
Eaux et Forêts L X V, 1927) une liste de 27 esppces

vivant néanmoins encore dans le Sahara, une dou
zaine d'autres devraient y être ajoutées et de nou
velles prospections pourraient porter ce nombre .,

50 ou 60, dont à peine la moitié ont une réelle
utilité. Par contre, A. Chevalier estime qu'il serait
possible d'en acclimater beaucoup, en utilisant l'eau

perdue autour de certaines oasis, en créant des parcs
forestiers expérimentaux, en pratiquant la mise en

défens et réglementant le pâturage.

Il y a vingt ans, le commandant du poste de
Tagounit, au sud de Zagora et sur les confins, avait,
à notre demande, procédé à la mise en défens de
5 hectares de terrain pauvre et sableux; or, deux

ans après, ces sols, soustraits à la dent des chameaux
et des chèvres, s'étaient spontanément couverts de

végétation herbacée (Panicum turgidum entr'autres)
et de nombreux petits gommiers, dont l'existence

ancienne était insoupçonnée.

Sur les confins nord et sud, on a, du reste, com
mencé à reboiser, des peuplements ont été mis en

réserve dans les territoires du sud et dans le sud
tunisien, pendant que l'on s'efforçait de tixer les

dunes.

Les plantes fourragères. - La flore spontanée,
sporadique, disséminée et fugace, subordonnée à la
tyrannie de l'eau, fournit à peu près exclusivement

les fourrages nécessaires aux troupeaux. On a V\J

qu'elle est relativement variée, sinon toujours rich,'

et suffisamment abondante; les parcours - ou pâ·
turages naturels - qu'elle constitue, sont, en effe'.
surchargés par un effectif excessif d'animClux qu
l'épuisent et la détruisent. Elle est, en grande partie

représentée par l'acheb, qui surgit, pour peu de
temps, après les pluies. Il est surtout constitué de

crucifères, de légumineuses, de composées, de grami
nées, dont les chameaux et les chèvres sont très
friands. Il existe aussi, à travers le Sahara, en diver

ses régions que connaissent les nomades, des plantei
vivaces en touffes, et composées surtout de grami·

nées, appréciées des troupeaux: Panicum turgidum

Forsk - que nous avons trouvé à Tagounit et mul·
tiplié - Pennisetum dichotomun Del., Aristida pun·

gens, Cynodon dactylon Pers., Danthonia forskalei
Trin.

Le Prof. A. Chevalier a donné une liste dp

plantes - surtout petits arbres et arbustes, la plupart
épineux - qui vivent au Sahara et servent, presque

tous, de fourrages: les Boscia, les Loranthus, des
occacias, des zizyphus, des Balanites, le Faidherbia
albida, qui pénètre jusqu'au cœur du Sahara, etc.
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Il existe très peu de fourrages cultivés, en dehors
de la luzerne, qui ne couvre d'ailleurs, que des
surfaces très réduites, un peu plus de 600 hectares,
et dont une ou deux variétés sont particulièrement
résistantes à la salure.

Outre ja réglementation, la protection et la
régénération des pâturages, aujourd'hui surchargés,
épuisés, et insuffisants pour un cheptel trop nom
breux, il conviendrait d'introduire des plantes four
ragères xérophytes - comme on l'a fait au Maroc -
de les essayer et de les multiplier. Dès que les dispo·
nibilités hydriques augmenteraient, étendre les luzer
nières, comme l'a fait le SAR de Tadimount, qui en
possède une de 117 hectares d'un seul tenant; il
conviendrait également d'accoutumer les éleveurs
nomades - et, plus aisément, les semi-nomades et
ies sédentaires qui possèdent ou devraient posséder
quelques animaux pour le tirage et le puisage de
l'eau - à constituer des réserves fourragères pour
les périodes ou les années de disette, à user d'ar
moires à germination, et à édifier des abris sommai
res (murs en pierres sèches, quelques bouquets
d'arbres) .

Un très gros effort est à entreprendre dans cette
voie. On a suggéré aussi de supprimer la vaine
pâture, de clôturer les pâturages, de réglementer les
droits usagers, etc... solutions sans doute efficaces,
mais d'application certainement plus difficile, si l'on
en juge par les difficultés qu'elle rencontre en
Afrique du Nord.

Plantes spontanées utilisées dans l'alimentation.

Malgré le nombre relativement élevé des plantes
alimentaires cultivées - mais étant donné la super
ficie réduite qui leur est consacrée dans les oasis 
les nomades, et même les sédentaires, ont encore
recours aux végétaux spontanés (comme cela a lieu
encore dans nos campagnes).

Les graines de nombreuses gramlnees sauvages
sont ramassées en été, amassées, puis écrasées, et
leur farine utilisée pour la préparation de bouillie
(cenchrus, panicum, par exemple). Dans le Sahara
soudanais et la Mauritanie, l'on consomme des
graines telles que celles du Mesambryanthemum crys
lallinum L., Blepharis edulis Pers, Boerhavia repens
l., ainsi que celles de certains arbustes. Des mau
vaises herbes poussant dans les oasis sont employée~

comme brèdes ou pour confectionner des sauces :
Portulaca oleracea L., Amarantus Blitum L., Cheno
podium murale l., Solanum nigrum L., Urtica ureu~

l., Salvadora persica dans le Sahara méridional,
divers Asparagus.

A. Chevalier a signalé l'usage, ou la culture,
d'autres plantes spontanées. C'est ainsi que plu
sieurs jujubiers: zizyphus lotus - spontané dans les
steppes du nord - est du Sahara, et répandu au
Maroc: z. mauntiana, var. orthocantha, au sud
rJu Grand Désert, z. spina-christi, cultivé dans les
oasis, sont utilisés pour leurs fruits comestibles,
tandis que, malgré leurs épines, les tiges feuillées

sont broutées par le bétail. Les Nitraria, petits
arbustes de 0,40 m à 1 m de hauteur (parfois
1,5 - 2 m.), très ramifiés et souvent épineux, à pc
t:tes feuilles plus ou moins charnues, à fruits (dru
pes) globuleux ou pyramidaux, comme une petite
cerise jaune, noire ou violacée, à saveur sucré-aci
dulée et comestibles, ont été signalés au Saha'
central, aux oasis de Figuig et d'Erfoud, N. retusa
(Peganum retusum F.) se trouve dans presque tout
le Sahara et comprend trois sous-espèces (8) .
Les fruits sont consommés frais ou séchés, ou en
confiture; les chameaux broutent la plante, dont le
bois peut servir de combustible. Chevalier considère
que c'est surtout comme consolidateurs des sols, des
sa bles mobiles, ou du loess, que les Nitraria sont
précieux et, dit-il, on devrait les planter partout où
ils peuvent vivre et où l'on craint l'érosion des dunes.

Dans les jardins arrosés des Touareg, on trouve
une ombellifère cultivée pour ses feuilles et ses
pousses, utilisées pour parfumer les plats : c'est
l'Aneth = Anethum graveolens L. ( faux anis, faux
cumin, fenouil bâtard) (5) .

Les fruits de Balanites cegyptiaca, de Cappa ris
aphylla, de Rhus oxyacantha, etc ... , sont aussi recher
chés, pendant que les feuilles de Tamarix fournissent
un miel apprécié des Touareg.

D'autres plantes donnent des produits non ali
mentaires, mais néanmoins utiles, telle que la gomme
exsudée par certains acacias. Celle produite par l'A.
Senegal West consommée par les Maures et les
Touareg, surtout par les bergers (44), mais sert
surtout à alimenter un commerce d'exportation.
L'acacia Verek (astral) est un arbuste de 2 à 8 m.
très épineux, à gousses de 8 - 10 cm. x 1,8, apla
ties et sinueuses, dont les moutons et les chèvres
sont friands. Il produit la meilleure gomme et vit
souvent isolément ou en petits bosquets sur les bas
fonds inondés au moment des pluies. L'Ac. Seyal,
arbuste de 2 à 9 mètres, à grandes épines blanches
et gousses de 8 - 12 cms x 0,4 - 5, est très commun
c!ans la zone sahélienne, sur les sols argileux, où il
forme des peuplements presque purs. L'Ac. Scorpioi
des (amoura), arbre de 5 à 15 mètres, à petites
épines et à fleurs odorantes, et dont il existe plu
sieurs variétés (pubescens, nilotica, ostringens).

Les gommes proviennent de la transformation de
la membrane cellulaire des tissus, sous l'action de
la gommase, et répond sans doute (Em. Perrot) à
un besoin d'emmagasinage d'eau en vue de la lon
gue saison sèche. Elles sont recueillies par écorçage.

On distingue plusieurs sortes de gommes :

la gomme du Sénégal et de la Mauritanie, ou
G. du Kordofan, ou gomme arabique, la plus
appréciée, et produite par l'Ac. Verek,

la gomme Talha, fournie par l'Ac. Seyal et ses
variétés,

la gomme du Maroc, qui comprend 3 types :
G. Talha, la G. Mogador, produite par l'Ac.
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gommifera, la G. berbère ou de Berbérie, four

nie par l'Ac. tortilis.

Il faut signaler aussi une sorte de glu, utilisée
comme masticatoire et dont on a isolé l'acide atrac

tylique; elle provient de l'Atractylis gommifera L.,
ou chardon à glu, dont la racine sèche sert pour
{aire fermenter le lait, qu'elle parfume.

le Prof. Porteres, dans ses notes sur l'aménage
ment de l'économie agricole du Sahara, en vue sur
tout de la culture de l'arachide et des plantes vi
vrières (Sorghos et pénicillaire), insiste sur un arbre

de la famille des mimosées, le Cadde (ou Kade),

que Chevalier a rattaché au genre Faidherbia (F.
Albida), spontané au sud et jusqu'au cœur du

Sahara, au Hoggar, dans l'Aïr et jusqu'en Asie Mi
neure, qu'il qualifie d'arbre de grand avenir pour
les terres sableuses arides, pour conserver leur fer
tilité et fournir du fourrage vert et des gousses, qui

tombent, à maturité, et servent alors à la nourriture
du bétail. B. Semevsky (59) a étudié la récupération,
par l'agriculture, au cours des âges, des principaux
déserts du monde, et montré, qu'en suivant à peu
près partout et successivement, les mêmes voies
(cueillette, utilisation extensive des parcours, intro

duction de nouvelles espèces végétales et animale3,
fixation des sols, irrigation, etc... ), elle avait pro
gressivement abouti à la prise de possession, par

l'homme, à la domestication, puis à l'enrichissement,
de territoires désolés, apparemment abiotiques et
voués, a priori, à l'abandon et à la mort.

les plantes spontanées ont joué un rôle important
dans cette évolution. Dans les déserts d'Australie,
les indigènes se nourrissent de graines de Panicum
decompositum, de riz sauvage, de Phaseolus mungo,
de patates douces. En Arabie, on emploie Serina
indica, précieuse plante médicinale, Anyris opobal

samum, Cassio foetida, l'aloès, l'encens. En Afgha
nistan, on tire du sucre de l'Alhagi camelorum, de
la santonine d'Artemisia cinna, de la gomme d'Astra

galum sp, une résine de Ferule Clssafoetida, et une
sorte de savon des racines d'Acanthophyllum, etc. ..
Dans les oasis des déserts de l'Asie centrale, on
est arrivé à cultiver des légumes, du cotonnier, dei
céréales, de la luzerne ... , à l'abri de plantation3
(de tamarix, de saules de Babylone, de peupliers)
faites en tranchées.

A la Station du désert, de Répétek, on a pu
implanter les arbres suivant: Haloscylon, Calligonum,
Ammodendron Conolyi et, avec un peu d'irrigation,

même sous les conditions les plus sévères: Populus,
Tamarix, Eleagnus, le millet, l'orge, les pastèques,
tandis que, dans la partie nord, l'affouragement est
assuré avec Agropyrum sibiricum. En ce qui concerne
le Sahara, et en dehors des oasis cultivées, l'auteu,'
indique que l'on s'efforce de multiplier des plantes

fixatrices telles que: gommiers, alfa, Aristida pun
gens, Parkinsonia aculeata, Zisyphus lotus, Thymelea
hirsuta et, dans le sud algérien: Genista, Tamarix,
divers acacias australiens et peupliers.

III. - NECESSITE ET POSSIBILITE D'AMELIORATIONS

Economie de "eau

les immenses et rapides progrès de la sCience

et de la technique permettent aujourd'hui - et le

feront encore davantage dans l'avenir - de palier,
tout au moins dans une certaine mesure, les incon
vénients du désert, en agissant soit sur les facteurs
du milieu, soit sur les plantes, sans que l'on envisage
de revenir aux conditions anciennes où l'on y trou

vait des steppes verdoyantes, des forêts, et où le
Tanezrouft lui-même était habité. le problème de

la revivification des zones arides est d'ailleurs mon
dial; c'est ainsi que l'Association américaine pour

l'avancement des sciences a organisé, en mai 1955,
au Nouveau Mexique (Albuquerque et Socorro), et

sous les auspices de l'U.N.E.S.C.O., un congrès des
tiné, comme ceux qui l'avaient précédé, à l'étude

de la mise en valeur des zones arides et concernant
particulièrement:

1) la variabilité de l'approvisionnement en eau,

et les possibilités de prévision en la matière,

2) les améliorations possibles dans la mise en
œuvre des ressources actuelles,

3) les espoirs de ressources nouvelles en eau,

notamment par la pluie artificielle, et la
récupération des eaux usées ou salines,

4) l'amélioration de l'adaptation des plantes et

des animaux aux conditions régnant dans la
zone aride.

Toutes ces questions nécessitent un plan de re
cherches de toutes sortes, comprenant des al'alyses

détaillées de la climatologie, de l'hydrologie, de
l'écologie, de la géographie, etc. .. , la conscmma
tion en eau des diverses formations végétales, la
répartition de l'eau entre les ruissellements superfi

ciels et les courants souterrains, les besoins agricoles
et industriels, toutes recherches qui, certes, doivent
aboutir à des résultats positifs, mais qui sont à ~eir.e

ébauchées. le D' Forrest Shrève (60-61), du Désert
laboratory of the Carnegie Institution of Washington,
a traité des Problèmes du désert et expliqué la
complexité des éléments qu'ils mettent en jeu, et

dont l'étude exige l'intervention de plusieurs d iscip
lines. Il a indiqué les résultats partiels déjà obten~;

à cette époque (il Y a 25 ans) et les énormes
travaux qu'il reste à entreprendre. (60-61).

Comme nous l'avons dit plus haut, un certain
nombre d'organismes se sont attelés à cette tâche
(p. 84). Des propositions et des suggestions ont déjà

été faites, les unes d'application assez aisément et
rapidement réalisable, d'autres beaucoup plus auda

cieuses, d'exécution incomparablement plus difficile,
onéreuse et aléatoire, paraissant, pour l'instant du
moins, du domaine de l'anticipation.

le Prof. Chouard (Ioc. cil.) a récemment indiqué

les travaux qui pourraient être prochainement et uti
lement entrepris: pédologie et pédogenèse du
Sahara, migrations de l'eau dans les divers sols, en
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rapport avec les nappes profondes, avec la tempé
rature et l'évaporation, avec les pluies, de façon à
dresser un bilan de l'eau; influence des divers sols,
modes de résistance des végétaux aux hautes ';'em
pératures, rôle des poussières, écologie physiologique
des espèces, condition de maturation des graines,
leur dormance, leur éveil, influences réciproques de
stimulation ou d'inhibition entre végétaux, réac
tions spécifiques vis-à-vis du thermopériodisme, de la

vernalisation, du photopériodisme, de la sécheresse,
etc ... programme vaste et complexe, dont l'exécution
exige des laboratoires équipés, des crédits, du per
sonnel car, comme l'avait déjà dit le Prof. A. Che
valier, il y a 25 ans, on ne pourra résoudre les
problèmes de la mise en valeur du Sahara que par
des recherches scientifiques coordonnées.

Il conviendrait également d'expérimenter ensuite,
dans les conditions naturelles, par des interventions
sur l'écologie en place: expériences d'arrosage rem
plaçant les pluies, modification des caractères phy
siques et chimiques des sols ou des micro-climats,
semis, taille, observations sur le repeuplement naturel
d'aires artificiellement détruites, etc ...

De nombreux problèmes d'agronomie sont égaIe
ment à résoudre: amélioration des procédés d'irri
gation et de fertilisation, du travail du sol, de sélec
tion et d 'hybridation, de défense contre les parasites,
introduction de nouvelles espèces, etc ... , travaux
d'ailleurs commencés dans les stations de recherches
et expérimentales (3).

l'eau étant l'élément essentiel, c'est surtout les
moyens d'en augmenter les ressources et d'en réa
liser l'économie et la meilleure utilisation qui, jus
qu'ici, ont été essayés ou préconisés; et cela, par
divers moyens, notamment en agissant sur le sol
et sur les plantes, pour en réduire l'évaporation.

Protection du sol

Pour diminuer l'évaporation du sol, on a
conseillé sa couverture, méthode déjà essayée
ailleurs et même entrée dans la pratique, no
tamment dans la culture des primeurs. On la
réalise par l'emploi de carton, de papier, de ma
tières plastiques, et, plus simplement d'un mulch

constitué par des matériaux divers: pierres, paille,
herbes sèches, etc ... dont nous avons examiné récem
ment les avantages et l'utilisation (Information ma
rocaine N" 879 du 9 novembre 1957) et ses heu
reuses conséquences sur: la température du sol, qu'il
abaisse, surtout pendant les heures chaudes (expé
riences de Weger), sur l'enrichissement en matière

organique (expériences de Perl en Caroline du Sud),
sur la population et l'activité microbiennes (obser
vations de Dommergues à Madagascar en 1953), et,
notamment, le nombre (5 fois plus élevé) des bac
téries fixatrices d'azote et cellulolytiques, sur l'am
monisation et partiellement sur la nitrification (Shi
lova, avec mulch de papier), sur l'assimilation de la
potasse (Reuther, Baker, etc ... ), sur la toxicité man
ganique, sur les vers, sur la structure du sol, etc ...
Après avoir expérimenté et utilisé, dans les interligne.
des vignobles, du mâchefer en Alsace, du macadam

à Montpellier, on a employé récemment, au Maroc,
des pellicules ou émulsions d'asphalte, pour la pro
tection des semis, notamment pour ceux de prairies
sur les sols pauvres et mobiles des aérodromes amé
ricains.

la station expérimentale de l'Université du Ken
tucky a utilisé des films de polyéthylène et constaté
qu'ils s'opposaient au développement des mauvaises
herbes et que ceux de couleur claire retenaient l'hu
midité Ils peuvent servir plusieurs années de suite
et leur prix est de 0,75 cents par pied carré. les
bandes de matière plastique, larges de 1 m 20,
comportent des perforations qui laissent passer les
plantes, elles sont espacées de 0 m. 90 pour mé
nager, entre elles, un passage. Dans des essais sur
tomates, celles-ci ont donné un rendement de 34.600
~ilos à l'hectare sur les parcelles couvertes, et de
19.000 kg seulement sur celles qui ne l'étaient pas.
le coût de l'opération est largement compensé par
la diminution des frais de main-d'œuvre, d'irrigation
et de désherbage.

l'emploi du papier d'aluminium a été également
expérimenté aux Etats-Unis, notamment par M. J. l.
Reynolds (le plus grand producteur de ce matériau),
dans sa ferme de 1.200 hectares, à Honovar Cour
thoude, en Virginie. les bandes de ce papier, dérou
lées sur le sol, entre les rangs des plantes cultivées,
s'opposent à la croissance des mauvaises herbes,
diminuent l'évaporation et la température du sol,
réduisent les besoins en eau, permettent la photo
synthèse des deux faces du feuilage, diminuent les
dégâts causés par les insectes, évitent les risques
d'incendie, ne s'opposent pas à l'irrigation par
tuyaux. De semblables expériences ont été entre
prises à la Station de recherches de Norfol k, sur
melons, concombres, poivrons, bettes, carottes,
iaitues, endives, choux et choux-fleurs, et ont montré
que le rendement avait doublé sur les parcelles
couvertes. la valeur des laitues dont le sol était
ainsi protégé a atteint 2.806 dollars par acre, contre
1.056 pour les témoins, la récolte des concombres
Cl été de 851 boisseaux contre 440, celle des piments
doux de 1.346 contre 784, etc ... Sur tomates, l'ex
cédent a été de 40 % avec le paillage à la sciure,
de 42 % avec la paille de blé, et de 122 % avec
le papier d'aluminium. les frais ont été de 171 dollars
à l'acre (40 ares) pour la culture habituelle et de
614 avec l'aluminium, le coût de celui-ci étant de
379 dollars, celui de son application de 10 dollars,
et celui du ramassage de 30. Mais les travaux d'en
tretien ont été réduits de 55 à 10 dollars et, en fin
de compte, il restait un bénéfice de 443 dollars à

l'acre, soit environ 400.000 francs par hectare.

Dans les expériences de Reynolds, sur primeurs,
l'élévation du rendement financier avait été de 100
à 160 %. D'autres essais ont été effectués à la fer

me Bellwood, dans le Comté de Chesterfield, sur
tomates, avec paille de blé, sciure, ou aluminium;
!a paille étant épandue sur une épaisseur de 4 à 6
centimètres, soit 15 tonnes à l'hectare, la sciure sur
une épaisseur de 3,5 cms, la température du sol
(le 28 juin, à 15 heures) était de 35" dans la couche
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superficielle des témoins, de 29" sous la paille, de
26" sous la sciure, de 27" sous l'aluminium; celle
de l'air, à l'ombre, de 27", les rendements comparé:;

ont été, par planches, de :

142 kg en culture ordinaire,

263 kg sous la sciure,

332 kg sous la paille,

381 kg sous aluminium.

La rouille n'atteignit pas les plantes sous l'alu
minium - sans doute grâce à l'atmosphère plus

sèche - les plantes y furent plus précoces et les
fruits plus gros.

Des essais de couverture en matière plastique
ont été entrepris dans divers pays, en France, et en
Afrique du Nord. Rebour a signalé les résultats très

intéressants obtenus, notamment en Tunisie, sur me

lons et courgettes de primeurs, dans un centre de
démonstration établi par M. Maurice, ingénieur de;

Services Agricoles. Le produit utilisé était du polya ne,

en feuilles transparentes.

Protection des plantes

MM. P.-M. Durquety et P. Maginel ( 18)
ont indiqué récemment que des films hydrofuges,
déposés sur des surfaces végétales, en badi
geonnage ou en pulvérisation, ralentissent la

transpiration. Sur des bourgeons, dormants ou en
voie de débourrement, ils ont déclenché un retard
des différentes phases du cycle évolutif, et ce déca
lage peut porter, isolément ou simultanément, sur
le débourrement, la floraison et la maturation.

Selon les concentrations en produit actif, le retard

du débourrement peut être ajusté de 3 jours à un
mois. Quant au dépôt sur les feuilles et les inflo
rescences, il augmente fortement la résistance à la
sécheresse. Les applications de diméthylpolysiloxa

nes et de méthylsiliconates peuvent donc présenter un
intérêt important du point de vue agronomique,

d'après les auteurs.

Couverture de toile. - On a également envisagé
d'utiliser - surtout pour les petites surfaces et pour
des cultures précieuses (telles que celle des plantes
vivrières dans les centres d'exploitations pétrolières,
par exemple) - la couverture de gaze et de toile,

qui a déjà été utilisée en grand dans divers pays
tropicaux.

Récemment, l'Institut du Tabac de Bergerac a
signalé les résultats favorables qu'il a obtenus dans
des essais entrepris, en 1956, sur plusieurs variétés
de tabac. La présence de la toile a réduit l'évapo
ration de 50 %, abaissé fortement l'insolation et

rendu pratiquement nulle l'influence du vent. La
croissance des plantes - dans des conditions de
climat sub-équatorial - a été beaucoup plus active

et plus soutenue qu'à l'air libre, celles qui étaient
« ombrées » ont atteint 2 m. 10, soixante jours

après la plantation, alors que, hors toile, cette taille
n'a été obtenue qu'après 75 - 80 jours; en fin de
végétation, les premières atteignaient 3 m. 20 de
hauteur. Les feuilles, plus développées, sous toile,

étaient plus fines, avec des nervures point accusées,
et leur qualité était très supérieure. L'expérience est

d'ailleurs poursuivie.

Autres formes de l'économie de l'eau

En dépit de leur habileté ancestrale, les indigènes
sahariens font un véritable gaspillage d'eau, qui
pourrait être évité: par une amélioration des systèmes
actuels d'irrigation, qui a été, du reste, entreprise par

les services agricoles, notamment en substituant l'em
ploi des planches longitudinales à celui des petits
carrés. L'économie réalisée permettrait, avec l'eau re

nouvelable et disponible, de cultiver des superficie:;
doubles de celles d'aujourd'hui. On pourrait également
utiliser l'irrigation souterraine, employée entre autrei

en Italie et que nous avons, nous-même, expérimen
tée à Rabat, au moyen de procédés simples et éco

nomiques (briques à trous posées bout à bout, sans
joints, placées dans des sillons étroits ouverts méca
niquement et reliées à la seguia d'amenée).

L'emploi de tuyaux poreux ou fissurés, métalli·
ques ou en matières plastiques, déposés au fond de
petites tranchées étroites, et dans lesquels on intro
duit, de façon continue ou discontinue, les quantité:;
d'eau réglées pour éviter les pertes en profondeur,

eaux douces ou enrichies de matières fertilisantes
apportées ainsi directement aux racines, serait cer
tainement profitable.

Non seulement, l'irrigation souterraine évite l'in
tense évaporation qui a lieu lorsque les eaux sont
en surface, mais elle en assure une meilleure et
plus régulière utilisation, elle atténue le développe

ment des mauvaises herbes et celui des parasites
végétaux aériens et évite l'altération de la structure
du sol.

Il est également possible de diminuer l'évapo
ration des eaux emmagasinées ou à l'air libre, en
les recouvrant d'une mince pellicule de certains pro

duits, tels que l'héxadécanol, essayé au laboratoire
expérimental d'études géologiques de Denver (Colo
rado) substance inoffensive, qui isole l'eau de l'at
mosphère ambiante.

Plus simplement, le bétonnage des canaux et
des séguias permet de réduire les pertes en eau,
par évaporation et infiltration, d'au moins 40 %
comme l'ont démontré de nombreux essais en grand
(dans le Haouz, par exemple).

Augmentation des ressources hydriques

C'est là une solution qui, si elle pouvait être trou

vée et appliquée aurait, évidemment, une importance
capitale. Diverses suggestions ont été faites à ce sujet,

mais il ne faut pas se dissimuler qu'elles présentent
de sérieuses difficultés d'application; nous n'en

rappellerons que quelques-unes. Straser (57) indi
que que l'on pourrait faire couler, par gravité, une

partie des eaux du Niger, par un canal long de

4.800 kilomètres, ayant un gabarit de 100 mètres
cubes/ seconde (sachant que le débit de ce fleuve

est de 30.000 m.c./sec.). Ainsi, pourraient être irri
gués 500.000 hectares de terres. De son côté, M. R.
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Tournier (50) estime que l'on peut envisager l'ali
mentation des zones basses, à l'est de la région
tchadienne, par des prélèvements sur l'Oubanghi et
le Congo (projet Soergel), l'utilisation d'une partie
des afflux des grands fleuves, à prélever dans leur
estuaire (hors salure), celle des eaux de fusion des

inlandses.

On pourrait également - si l'observation de
Dessoliers, d'après laquelle l'évaporation est supé
rieure à la normale dans la mer des Sargasses, est
f'xacte, ce qui est facile à vérifier - transformer
la Méditerranée orientale, en y disposant des algues,
ce qui provoquerait des rosées accrues, qui seraient
ensuite condensées. D'après le même auteur, « l'écrè
tement de la chaîne arabique sur quelques centaines
de mètres, et des percées profondes des niveaux
continentaux jusqu'à celui de la Mer Rouge, permet
traient le balayage de cette mer, par les circulations
de type aliséen ainsi que, par les étendues saharien
nes, une succion très sensiblement renforcée et, là
encore, l'emploi des sargasses pourrait accroître le
rendement. la mise en eau de tous les points bas
(Mer Roudaire, Mer Morte, Mer de Danakalie), par
liaison directe avec les mers doit être assurée grâce
à des voies d'eau à creuser à la demande, tout
comme doivent l'être, à travers le Sahara, d'immenses
et larges canaux. Ils donneront des évaporations
additionnelles absolument indispensables et, reliés
aux grands fleuves, constitueront, en même temps,
des voies de navigation intérieure, qui le sont tout
autant. la profondeur de ces canaux devra permet
tre le retour, aux océans, des eaux mères. le broyage
de tous les déblais des importants terrassements qui
seront à faire, donnera des éléments de terre ara
ble, qui se trouveront très utiles.

S'il ne semble pas possible, pour l'instant au
moins, de prévoir la transformation des zones rocheu
ses (Hamadas), par contre, l'aménagement des ergs
peut être entrepris, au moins partiellement, par la
création d'oasis artificielles. Après détermination de
l'épaisseur des couches de sable et réglage de leur
surface, du fait des anciens oueds notamment (ou
encore par façon de parois souterraines artificielle;
continues et assurant l'étanchéité), il serait possible,
grâce à des murs de barrages souterrains, d'enfer
mer, à l'amont de ceux-ci, des masses importante3
de sable, dans lesquelles, en fonction de leur poro
sité, on pourrait créer des accumulations d'eau douce.
Une couche de sable superficielle faisant filtre, et
portant une épaisseur suffisante de terre arable,
donnerait des ensembles qui, aménagés au-dessus
de chacune de ces accumulations, les protégeraient
et empêcheraient leur évaporation directe. De, arbres
pourraient être plantés à la surface des réservoirs
enterrés, ainsi disposés. Etant fortement ensoleillés,
et disposant de l'eau douce sous-jacente, ils pousse
raient comme poussent les palmiers dans les oasis
naturelles et les autres essences dans les forêts
soudanaises et équatoriales. Toutes pertes par les
fissures du bed-rock mises à part, les eaux qui
seraient à fournir pour maintenir les approvisionne
ments ainsi réalisés, ne correspondraient plus qu';'

la seule végétation et seraient, de ce fait, très sen
siblement réduites. Elles pourraient être fournies
comme ci-dessus et, en particulier, par les dispositifs
d'évaporation qui ont été indiqués et qui seraient
disposés au plus près, pour diminuer la longueur
des tuyauteries nécessaires. Ils pourraient l'être, no
tamment, le long des immenses canaux indiqués. Il
semble que les premiers essais pourraient être faits
utilement dans l'Erg qui existe entre le Sénégal et
le Rio de Oro.

On a rappelé aussi les hautes tours de pierre
érigées dans les zones sèches de Russie pour con
denser et recueillir l'eau. Récemment, le Professeur
Chouard (12) a signalé la conférence donnée à 1(1

Société botanique de France, par le Prof. Evenari,
-:Je l'Université de Jérusalem, sur la mise en valeur
du désert de Neguev, au sud de l'Etat d'Israël et au
cours de laquelle ce savant avait indiqué, qu'à la
suite de ses recherches, l'on s'était efforcé de recons
tituer les levées de pierres et les alignements de
cailloux qui étaient destinés, il y a 2.000 ans, à ras·
sembler les eaux, éviter qu'elles s'infiltrent en pro
fondeur et les amener sur des sols limoneux capables
de les retenir, ce qui avait permis de remettre plu
sieurs centaines d'hectares de terres en culture, de
leur redonner leur fertilité d'autrefois et d'y établir

des champs de céréales et des prairies à pâturer.

On a songé aussi - malgré la faible nébulosité
du Sahara - à y provoquer la pluie artificielle,
comme on l'a réussi dans des contrées, il est vrai
beaucoup plus privilégiées, et même au Maroc, pOl"
des procédés qui sont aujourd'hui connus et auxquel:;
il faudrait ajouter - selon le Comité exécutif chargé
d'étudier, aux U.S.A., les moyens de contrôler le
temps - l'explosion de charges nucléaires ou la
chaleur de ces explosions, déclenchées à diverses
hauteurs dans l'atmosphère.

la première opération de pluie artificielle entre
prise en A.O.F. a eu lieu dernièrement au Cameroun,
avec un plein succès, et au Tchad. Un essai préalable
avait eu lieu en mai 1954, un second en décembre
de la même année. Mais les conditions climatiques
du Sahara sont tout à fait différentes.

Toutefois, Descoliers - en étudiant comment
l'on pourrait accroître les pluies en régions ari·
des (13) - a proposé, pour y parvenir, plusieurs
méthodes que nous résumerons brièvement. l'aména
gement des lacs, qu'il suggère, ne pourrait concerner
que les espaces submergés, chaque été, dans le3
bassins du Sénégal, de la bouche du Niger, la région
de Tombouctou et le lac Fagnabine formant une base
puissante sur les confins du Sahara occidental, mai,
n'intéresse pas le Sahara lui-même. l'aménagement
des chotts et sebkas serait plus indiqué, d'autant que
certains s'étalent sur de grandes surfaces (le choti
Hodna, par exemple, couvre 200.000 hectares). les

eaux, même en années pluvieuses, sont très peu pro
fondes (60 cm). D'après l'auteur, on y a dressé
une tour conique en tôle, de 15-20 mètres de hau
teur, à parois inclinées de 60° et coiffée d'un seg
ment sphérique; à quelques centaines de mètres de
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cette tour, établie loin des rives, on élève une digu2
circulaire en terre, de 1 m. à 1 m. 20 de hauteur,

percée, de place en place, d'ouvertures munies de

vannes et embrassant une surface de 10, lOG OCl
500 hectares. Dès les premières pluies, l'eau s'élè

veta au dehors, plus haut que dans l'enceinte, 'l";
ne recoit, en effet, que les pluies qui lui échoient.
a:ors que la dépression collecte toutes celles du
bassin hydrographique; il suffira de régler leur
c!dmission, de façon que leur hauteur, à l'intérieur

cie l'enceinte, ne dépasse jamais 2 à 3 centimètres,
tandis, qu'à J'extérieur, elles atteindront 10, 20, 6C
centimètres. On aura ainsi créé, très économiqucmen',

une aire de surévaporation et de surchauffe, un
centre de coordination atmosphérique, pouvant attein
dre une grande surface; l'aménagement en salines,

clu lagon ainsi obtenu, procurera, en outre, des
ressources importantes.

L'aménag2ment des plaines démunies de su y

faces d'eau est également possible. Il consiste èl
laisser en jachère, sur un emplacement convenable
ment choisi, un cercle de 100 hectares et, à l'au
tomne, d'ensemencer la plus grande étendue possi:)lp
autour de ce centre (un millier d'hectares aCl

moins, puis de labourer la jachère pour rendre sa
surface pulvérulente; en régions caillouteuses, il

sera préférable de ramener, à la surface, une couche
de pierrailles de quelques centimètres d'épaisseur.

On aura ainsi créé une aire de surchauffe tré>
propre aux cultures d'été. Au printemps, lorsque le>
céréales ou les fourrages auront 5 à la cms de

hauteur, ils donneront naissance à une évaporation
intense et protègeront le sol contre les rayons
solaires, tandis, qu'au contraire, la partie central·'?
pulvérulente s'échauffera rapidement et fortement,
et fera appel de l'air humide qui couvre la surface
périphérique. Il y aura là un centre de convergence
susceptible de donner naissance à un courant ascen

dant générateur de pluies. Il sera bon d'édifier, au
milieu du cercle, une tour de centrage (comme ci

dessus) ou, simplement, quelques constructions uti·
lita ires convenablement disposées et de faible capa
cité calorique.

Comme Tournier et avant lui, Dessoliers avait
pensé à accroître et à utiliser l'évaporation des mers,
en y multipliant les algues (comme on en a trouvé
dans le Pacifique) qui, en s'épanouissant à la sur
face, constituent des aires de surévaporation. Il a
rappelé, par ailleurs, que les nuages se déplacent,

de telle sorte que les pluies qui pourraient venir
des centres de coordination des chotts (et des lacs),
ne tombent pas uniquement sur eux et pourraient
arroser aussi d'autres zones. De plus, et comme
Muntz l'avait signalé dès 1912, « la pluie engendr2
la pluie », en mouillant le sol et en provoquant une

nouvelle évaporation. Enfin, la plantation d'arbres
- qui brisent et arrêtent le vent - permettent
l'échauffement de l'air au contact des terrains com,

pris entre les haies et son ascension immédiate; là
où les pluies sont insignifiantes, c'est aux végétaux
qu'il faut confier le soin d'intensifier l'évaporation.

On CI proposé aussI le barrClge de certClI'-'

oueds (O. Guir, voir page 25).

Augmentation de la production végétale

Le Prof. Chouard (loc. cil.) CI envisClgé !'utilisCition,

au Sahara, des cultures hydroponiques, qui ont rendu
rJe g'cincls services pendant ICI dernière <Juerrc, e
q'Ji powrClieni être instClI!ées d'une facon simple c'
(~conorni'lu2, en creusant des fossés pClrClllèles, qUI

·.c~C1icnl revêtus de mCltière plClstique 'i'rès mil~c(>,

,""2 l'on rel'lplirCiit Clvec du sable ou des giC1'1i;cc-,

pris 5ur plClce. On les irriguerCiit pm un 'JolI're
goutte de solutions nutritives, introduites ell profon
deur èl l'une des extrémités, et s'écolj!Cln' (1 !'(1U~"

cn solution perdue.

De même, les armoires èl germinotion, dont l'ê'''

ploi est déjà répClndu en Afrique du Nord (tYP'ê
Perrin) serCiient en mesure de fournir des plClnte;

fourragères fraîches et riches, à tout moment er
d'une fClçon ininterrompue, en n'utilisCint que de

très fClibles quantités d'eau. En outre, pour hâter !CI
levée des S2mellces, toujours difficile en régions

arides -, et porticulièrement, pour ICI ftxCltion des
dunes - l'on peut - en dehors de leur t(el11pClg~

et quelques autres subterfuges classiques - user
des décharges électriques, comme l'ont montré de,
expériences, du Département américain de l'Clgricul

ture. Les graines, placées dans un tube de verre hori
zontClI muni d'électrodes à ses extrémités et relié à
une pompe à vide, sont soumises à des déchmges de
bCisse fréquence, sous une pression inférieure Cl

celle de l'atmosphère. On a pu ainsi accélérer net·

tement la germination des semences. L'emploi de.;
gibberellines, récemment découvertes, est susceptiblè

de rendre de très grands services, comme stimulCiteur,
de croissance.

On a aussi beaucoup parlé de la culture de;
algues d'eau douce, telles que certaines chorellCl,

facile, avec un peu d'eau, sous le climClt saharien
et qui fournirait rapidement des quantités importan
tes de protéines et d'hydrates de carbone. M. L.
Armand - comme M. Chouard - l'a préconisée
Selon lui (1), il suffirait d'un grand tube de plexi.
glass, dans lequel on ferait passer un courCint d'Clir

comprimé et de gaz carbonique, pour assurer ICI
circulation constante du liquide et l'exposition uni
forme des algues à la lumière. Celles-ci, semées
dans l'eau contenant des éléments nutritifs, s'y mul

tiplieraient et seraient entraînées par elle à l'autre
extrémité du tube où on les recueillerait. La Fonda·

tion Carnegie considère même que le problème de
la Chorella est, à l'heure actuelle, le plus important

sur le plan mondial. Le Japon et Israël envisageraient

de procéder en grand à cette culture, à rendement
élevé et qui peut être faite toute l'année. Les algues
sont, d'ailleurs, consommées depuis longtemps au

Japon et, sur les côtes d'Islande et d'Ecosse, l'on

vend communément, dans les rues, le varech et
d'autres plantes aquatiques pour la nourriture des

volailles et du bétail. Lavées et séchées, les algues
sont aussi consommées aux Etats-Unis. En 1952, un
colloque de savants a été tenu à Edimbourg pour
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étudier la valeur nutritive de diverses plantes aqua
tiques.

En France, elles sont expérimentées pour la
nourriture des malades, dans certains hôpitaux et

sanatoria, et elles conviendraient spécialement aux
tuberculeux, aux hépatiques, aux convalescents.

On considère les algues comme la « plant~

« idéale », du fait qu'elles n'ont pas de déchets

(tronc, racines ... ), qu'elles absorbent le maximum
d'énergie solaire, qu'elles croissent rapidement et

toute l'année, qu'elles sont riches, digestes et hygié

niques. Leur prix de revient serait de 180 F le kilo,
inférieur à celui de nombreuses denrées alimentaires
moins riches.

Les Chorella organismes unicellulaires, d'en-

viron 3 à la millièmes de m/m - sont abondantes
dans les étangs et se développent avec une rapi.

dité extraordinaire; elles ont la faculté d'absorber,
à surface égale, une plus grande quantité d'énergie

solaire que n'importe quelle plante alimentaire ;

après 3 ou 4 jours seulement, l'eau de culture <:!n
semencée est devenue épaisse, opaque et teintée d2
vert; après centrifugation, on en obtient une pâte
que l'on conserve (au besoin par conqélation) jus

qu'à usage et que l'on pulvérise; la poudre, qu:
rappelle celle de potiron, contient plus de 50 0;0 de

protéines, des matières grasses, de l'amidon, de,;
matières minérales, des vitamines.

On a déjà produit des chorellas en dehors des
laboratoires, et sur une assez grande échelle. En

Allemagne, on a employé, à cet effet, des cuves

en briques, recouvertes de matière plastique. En
Angleterre, le liquide est exposé dans de longs

tubes en polyéthylène et redescend dans des cuves

à température constante (25"), dans lesquelles on

injecte du gaz carbonique, on a obtenu 11 grammes

de chorella par mètre carré et par jour. Il reste à

mettre au point un système de production indus·
trielle, qui pourrait utiliser le gaz carbonique prove

nant des centrales thermiques; le procédé est en
combrant, mais l'espace ne manque pas. On Cl avan
cé qu'un hectare pourrait fournir 35 tonnes par an,

et qu'une région de 2.800 km.q., serait susceptible
de nourrir la population du monde entier.

Enfin, les algues peuvent avoir d'autres usage;
qu "alimentaires et fournir des produits variés (algine,

etc. .. et jusqu'à des tissus artificiels (Japon) ; une

usine installée au Maroc les extrait de l'océan el
les traite dans ce but.

Les varechs sont utilisés, de tout temps, sur les
côtes françaises, comme engrais.

Amélioration des espèces végétales

En dehors de l'introduction et de l'acclimatation
d'espèces existantes mais nouvelles pour le Sahara,

déjà largement ébauchées dans diverses stations ex

périmentales, il est possible, et souhaitabgle, d'en
créer de nouvelles. Comme l'a dit le Professeur
Chouard, il faudrait que les généticiens s'attachent à
obtenir des variétés nouvelles de toutes les plantes

qu'on peut cultiver dans le désert, sélectionnées sur le
critère d'un rendement maximum de l'eau de trans

piration, jusqu'ici apparemment négligé - bien que

les services d'Afrique du Nord se soient appliqués,
depuis plus de vingt ans, à la recherche de céréales

(et autres) résistantes à la sécheresse.

Ulpiani, dès 1920, avait indiqué qu'une grande
partie des zones arides pourrait, peu à peu, être

gagnée à la culture si, au lieu d'y cultiver les espè
ces habituelles (blé, orge, luzerne, fruits, etc ... ),

plutôt adaptées aux climats humides, on utilisait les
plantes xéro-halophytes spontanées qui caractérisent

ces zones, et croissent, précisément, dans des condi
tions d'aridité et de salinité qui seraient incompati·

bles avec la vie de nos plantes cultivées ordinaire;

et qui, au contraire, représentent, pour les premières,
l'optimum des conditions d'existence. Or, toutes les

plantes produites aujourd'hui à une échelle industrielle

sont du type mésophyte ou hygrophile; seules, elles

ont fait, jusqu'ici, l'objet de sélection. Il conviendrait

donc d'étudier de la même façon et de sélectionner
aussi les espèces xérophiles (comme on a commencé

de le faire pour certains fourrages), de déterminer

leurs aptitudes, biologiques et économiques, et voir
si leur amélioration et leur production rationnelle

seraient avantageuses et rentables. A priori, ces

plantes ont la même activité biologique que les
autres et il est vraisemblable que, parmi celles à
structure ligneuse, se trouvent des espèces particu

lièrement aptes à fournir des dérivés cellulosiques

utiles à l'industrie, des matières textiles ou tanni

ques, et parmi les succulentes, des espèces riches

en sucres et en acides organiques; en outre, les

plantes xéro-halophytes sont exceptionnellement

actives dans la production des cires, des résines, des
gommes, des huiles et des éthers.

Le Rhus oxyacantha, par exemple, pourrait four

nir des matières tannantes, le Lygeum spartum et
le Retam, des cordes, des filets ... , d'autres du sucre

et de l'alcool, comme le figuier de barbarie, qui

peut, en outre, servir d'aliment pour le bétail, et
entre les lignes duquel il serait possible, dans .
zones propices, de cultiver l'alfa, qu'on sait aujour·
d'hui multiplier. L'imperata cylindrica a été étudié

et préconisé, entre autres par Vignoli-Lutabi. Peut

être, des plantes à caoutchouc, telles que le guayule
ou le Kog-saghiz, résistantes à la sécheresse, pour

raient être essayées (comme nous l'avons fait au
Maroc) .

Les produits utilisables pour l'alimentation hu·

maine sont, par contre, peu nombreux, surtout en

raison de nos habitudes alimentaires, mais les

plantes fourragères le sont bien davantage, et ont

encore été peu étudiées dans ces régions.

A. Chevalier (Loc. cit.) a préconisé, en 1932,
l'utilisation d'un certain nombre de plantes spon

tanées sahariennes. En ce qui concerne l'élevage.

il conviendrait de constituer des abris rustiques

(pierres sèches) et des réserves fourragères. On a

conseillé de substituer, comme en Australie, un éle

vage intensif, aux méthodes extensives. Un essai est
en cours de réalisation dans la région de Laghouat,
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sur des terres domaniales ou tribales; le S.A.R. du
Mzi se propose, avec l'eau du barrage de Tadimount,

de créer des luzernières, de sélectionner les races de

moutons, de faire l'éducation des éleveurs; toutefois,

l'application d'un tel programme est limité aux péri

mètres irrigués, mais peut-être, au lieu de chercher

à supprimer le nomadisme, serait-il opportun de lu;

faciliter les conditions d'existence. la prospérité d'ô!

l'élevage étant, avant tout, subordonné à l'état de;

pâturages, il sera;; ~'!'cessaire de les améliorer rapi

dement, notamment, par ,-.. mise en défens tempo-

raire, surtout dans les reglons quelque peu favorisées
par la pluie, comme cela existe déjà dans l'Ahag

gar et comme nous l'avons préconisé et constaté à
Tagounit. la restauration des pâturages est, eil

outre, la condition préalable de la conservation du

sol, particulièrement dans les zones steppiques et
sahéliennes où s'avance le désert.

Fixation des dunes et reboisement

Cette avance du désert doit et peut être stoppée,
notamment par la fixation des dunes, dont le mode de

Tanu::. - Les du".(,."
'" du f}TCl'YHi ErÇ} o('ciderlta/,. (lU pied des jardins, le."" tHill('s de plomb du M'Vis (Photo Belin)
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formotion et d'extension est aujourd'hui bien connu.

la technique de la consolidation et de l'immobilisel
tion d,~s dunes a été déterminée, depuis les travauz
effectués à cet effet par Bremontier, dans les landes

de GClscogne, et elle a été appliquée depuis, avec
succès, dans divers pays, en Tripolitaine et, entre
autres, au Maroc, dès 1922, à Essaouira (ex·Moga·

dol') puis dans le Souss.

Il suffit d'ensemencer le sable préala·
blement couveri de bronchages pour éviter SOie

déplClcement - avec des g(clines cie plantes, spon

rané2s ou non, capables de résister aux concHion,

c!imotiques et écJaphicjlJes iocClles et d'odopter, ("
besoin, certains procédés capables de faciliter leu·

germination rapide (trempage, etc ... l, puis d'utili

ser des plantes buissonnantes, éventuellement celle;

qui se propagent par boutures, que l'on enfonce"~]

assez profondément (30 cm) pour les protéger et
éviter leur déracinement par le vent. Au Maroc, l'on
s'est adressé au genevrier, à l'acaccia cyanophylla et

à l'eucalyptus, qui se succèdent les uns aux autres.

A. Chevalier indique que l'on emploie (sud tuni·
sien) des clayonnages de ·feuilles de dattier, que

l'on installe à quelques centaines de mètres ell

avant de chaque oasis, puis on ensemence, ou l'on

plante, des végétaux spontanés, spécialement des
graminées psammophiles à rhizomes, pour retenir le

sable (agropyrum junceum, imperata cylindrica,

ammophila arenaria, sporobolus punge, etc ... ou
le mesembrvanthemum edula et, ensuite, Tamar;".
aphylla, Acacia cyanophylla, Ac. eburnea ... ).

On pourrait peut-être avoir recours à d'autres

espèces locales (nitraria, par exemple).

Le reboisement s'impose également. Il présente,

il est vrai, de sérieuses difficultés, mais qui ne son:

pas insurmontables - ainsi que l'ont d'ailleurs

prouvé les quelques essais déjà entrepris, surtout

uvec les techniques nouvelles. Au Maroc, par exem

pie, on a expérimenté avec succès l'emploi de Ion

gues boutures, ou de graines enfermées dans des
récipients en polyéthylène, que l'on enfonce dans le
sol et qui les protègent. On a aussi conseillé, pour
faciliter leur reprise, l'utilisation d'hormones de crois

sance qui ont donné des résultats satisfaisants en

arboriculture.

Améliorations administratives et sociales.

L'équipement du Sahara, non seulement se poursu;~,

mais prend un nouvel essor.

Le 29 janvier 1958, on annonçait un jaillisse

ment de pétrole dans la région de Zaréaitive ; près

de 100 nouveaux puits seront mis en production sur

le gisement d'Edjelé avant la fin de 1958 et 100
autres en 1959, 40 aérodromes vont être aménagés,

des routes construites, la voie ferrée prolongée su'

Adrar, Reggan, ete... 22 stations radios vont être
implantées et le premier budget du Sahara a été
fixé à 16 milliards 500 millions, sans préjudice d,)

crédits supplémentaires éventuels. U ne association

d'étudiants vient de se constituer, sous le nom de
'< Jeune Sahara », pour promouvoir l'idée saharienne

dons la jeunesse eurafricaine et susciter les vocation;

sClnariennes. Car ce qu'il faudra, plus encore qu::
cles mClchines, ce sera des hommes compétents (';
animés d'une foi réelle, travaillant en équipes, CCi,

il conviendrCl de coordonner les eHorts et de ne pllj.'

traiter les problèmes isolément.

Il sera également nécessaire d'éduquer les indi
v:'Jus et ~!e leur apprendre à se servir des nouveau,:

moyens mis a leur disposition, d'adapter les méthode,

ou milieu et de ne pas renouveler les erreurs comm!·
ses a:licurs, et comr.Je l'a dit récemment le Prof.
Despois ; « comprendre que la mise en valeur d'un

pays neuf ne pouvait se faire d'un point de vue

trop exclusivement métropolitain et, aussi, que le
progrès peut être fatal à des sociétés attardées, donr

on veut, cependant, accroître le bien être ». Il s'agir

d'une œuvre de longue patience et d'effoïl ordonné

E:t persévérant, qui doit adapter et non bouleverser.
(Acad. Sc. d'Outre-Mer 1958).

Des dispositions ont été prévues, et déjà prises en

pmtie, pour la réorganisation administrative, pour
1a coordination des entreprises industrielles (création
du B.I.A.), etc ...

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que l'on est

resté jusqu'ici inactif. Les laboratoires de recherches
et les services agricoles et vétérinaires (sans parler
évidemment des médecins et des administrateurs)

ont procédé à des études et à des expérimentations.

qu'il faut, naturellement, poursuivre et intensifier.

Il existe, en effet, un certain nombre de stations
et d'établissements, parmi lesquels

la station expérimentale d'Ain ben Noui, creee

en 1910, à la kilomètres de Biskra et consacré~

à l'étude du dattier. Elle contrôle trois palme

raies différentes, irriguées par une source arté

sienne d'eau potable et des canalisations étan

ches en éternit. On y entretient aussi des plantes
fourragères et pour engrais vert;

la station expérimentale Trabut à El Arfiane, en

plein désert, à 40 kilomètres de Touggourt, créée
en 1918, pour y constituer un jardin botanique

pour les végétaux du désert et pour l'acclima·

tation, ainsi que pour l'étude des problèmes

biologiques;

la station de Beni-Abbès, créée par M. Menchi

koff et décrite récemment par le Prof. Chouard

(loc. cit.).

Au Maroc même, on a installé, au sud du Souss,

au-dessous de Goulimine, à Aouïnet Torkoz, une
station de recherches sahariennes.

Le jardin d'essais du Hamma, à Alger, fondé

dès 1832;

Le jardin Landon à Biskra;

Les jardins des bureaux arabes du sud algérien,

surtout celui d'El Goléa, créé en 1882 et qui,

en 1932, couvrait environ 7 hectares, transform~

en magnifique parc et verger;
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IV. - L'ECONOMIE ACTUELLE DU SAHARA

On ne saurait oublier, non plus, l'Institut de
recherches sahariennes dirigé par MM. Capot-Rey et

Menchikoff, ces deux savants qui ont reçu récemment1 • . , ,

a luste récompense de leurs beaux travaux.

A Alger. fonctionnent

l'Institut Pasteur, qui poursuit l'étude de la patho
logie saharienne, dans les laboratoires installés ô
Alger et à Biskra (56) de 1900 à 1910 et, à park

de 1907, dans celui organisé par M. Foley, à Beni

Ounif de Figuig. De 1900 à 1950, cet Institut a

accompli une tôche considérable; il a notamment
découvert, en 1903, un trypanosome cause de la

maladie la plus grave du dromadaire, en 1921, un

champignon provoquant une maladie du dattier, en
1908, l'agent de transmission de la fièvre récurrente,

puis celui de la leishmaniose, le phlabotome, en

1936, le sérum anti-scorpionique, l'extrait de mélia

contre les sauterelles, six anophèles strictement saha
riens, agents du paludisme, contre lequel il a intro

duit le gambusia (El Goléa 1935). Il s'est également
préoccupé de la police sanitaire du Sahara et de 10
P~ophylaxie des principales maladies humaines;
tuberculose, ophtalmies, mycoses, ankylostomiase,
scorbut, etc ... et aussi de celles des animaux et de,

plantes; il a également étudié l'histoire naturelle du
désert.

les secteurs du

celui d'Erfoud,
dattier, etc ...

paysannat algérien et marocain,

plus spécialement consacré au

de laboratoires, de fermes modèles, la fournitur",

d'outillage et de semences, de prêts en espèces,
ClUX agriculteurs, la lutte contre les acridiens et autre.;

parasites, la protection du bétail et l'éradication de
ses maladies, la meilleure utilisation des pôturages,

cJCins la diffusion de l'enseignement primaire, même

chez les nomades par les écoles itinérantes, par
l'ouverture d'écoles techniques. Son effort a porté
également sur une organisation hospitalière très

décentralisée, dotée d'un personnel compétent 2\

dévoué et d'un matériel moderne, par la création
d'équipes sanitaires mobiles, etc ...

Toutefois, cette modernisation n'a pas eu que

des effets heureux et, comme le dit Capot-Rey ,< les

deux grands bienfaits apportés par la France, !a

paix et la liberté se sont retournés contre le Sahara,

en détruisant l'équilibre de la société traditionnelle,

provoquant, tantôt un exode massif, tantôt une grève

des bras croisés, et on ne peut pas revenir sur cette
double révolution ».

la situation économique reste précaire devant

l'insuffisance des ressources, malgré laquelle la popu
lation ne cesse de croître depuis l'occupation fran

çaise. Celle des territoires du Sud, par exemple, (J

doublé de 1906 à 1948, celle de la Mauritanie u

augmenté de 48 % de 1933 à 1949, etc... mais

elle tend à se concentrer dans les régions les moins

arides, dans les centres, et à émigrer vers les confins

- les nomades eux-mêmes dépendant des pays
extra-sahariens - et il en résulte une diminution
de la main-d'oeuvre rurale.

l'économie du Sahara rustique et attardée, est
difficile à préciser. '

En outre, la production n'a pas suivi cet essor

démographique et le déséquilibre s'est accentué.

Capot-Rey (p. 450) indique que l'effectif des
troupeaux a baissé (sauf dans le sud), que la

(Photo nt'lin)Cfl:lbah des environs d'1;ni/chii

Nous avons indiqué, ci-dessus, ses principales
ressources végétales et animales, effectives et vir

tuelles. Celles du sous-sol (cuivre, fer, manganèse,
cobalt, diamants, pétrole, gaz, salines) sont réelle,

- sans doute même très abondantes, mais encore,
POur la plupart, en voie de prospection, de mêm2
qUe les disponibilités hydrauliques. Celles du sol et

dl.e. ses produits apparaissent, pour l'instant, plus
Imitées et moins prometteuses.

l'action de la France, indiscutable, mais relative
ment récente et forcément incomplète, a marqué son
empreinte, par des réalisations certaines dans tous
les domaines, mais elle n'a pas été soutenue suffi

samment par une opinion publique, qui n'a pris
conscience que tout récemment - et grâce, notam
ment, aux découvertes pétrolières _ des problèmes

du Sahara. De ce fait, elle a manqué des énorme.;

mOyens indispensables pour les résoudre. Elle s'est
traduite, cependant _ et il y aurait mauvaise foi CJ

le nier pa d b '1" .'" - renom reuses ame loratlons, partlCU-
/er~ment dans les transports: routes, pistes, voie-;
errees, services automobiles et d'avions dans le

re '
censement, le creusement et l'équipement des puio';

et .d es forages, la réglementation de l'eau, l'édifi
cat~on de barrages et d'usines électriques, la conse'-
vatlon du sol l ,. d .
c Il ' a creation e nouvelles palmeraies,

e e de stations de recherches et d'expérimentation,
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production des dattes par tête d'habitant est tombée
de 419 kilos en 1930 à 119 kg en 1950, celle des

céréales de 22 kg (1926-1930) à 20 kg (1947-51).

Dans les oasis, et faute de travailleurs efficaces,
les jardins sont mal entretenus, les puits s'effondrent,
les palmeraies sont désertes en dehors de l'époque

des irrigations et de la récolte. Il y a un mépris
atavique pour le travail rural (C.R.), et il y faut

joindre la sous-alimentation, les rigueurs du climat,

le paludisme, en régression pourtant, les surfaces
cultivées sont insuffisantes par rapport à l'étendue

du pays. D'après Calcat (3), sur les 20 millions

d'hectares que représentent les territoires du sud,

180.000 ha seulement sont cultivables. L'effectif du
cheptel y est de :

2 millions de moutons répartis dans la steppe;

million de chèvres;

200.000 dromadaires;

23.000 bovins;

6.000 chevaux;

2.000 mulets;

50.000 ânes.

La valeur de la production est:

dattes, 20.000 tonnes de

Deglet-Nour à 45 F
le kg . . . . . . . . . . . . 1.300.000.000
80.000 tonnes com-

munes à 30 F le kg 2.400.000.000

3.700.000.000

- céréales, 15.000 tonnes de blé,

dur et tendre, à

5.000 F . . . . . . . . . . 750.000.000
15.000 tonnes d'or-
ge, à 4.000 F .... 600.000.000

1.350.000.000

de 60.000 francs (8 quintaux à 5.000 F le quintal

pour le blé) plus la paille; les autres produits:
fruits, légumes, petit élevage pouvant fournir 500.000
francs par an.

La valeur globale serait donc de :

3 milliards 700 millions pour les dattes,

milliard 350 millions pour les céréales,

212 millions pour le tabac,

2 milliards pour l'élevage.

Soit, au total, 7 milliards, en chiffres ronds alors,
qu'avec des améliorations culturales et une légère
extension, permise par de nouvelles ressources en
eau, elle pourrait atteindre aisément plus du double:
16 milliards, dont 10 pour les dattes, 2 pour les

céréales, 4 pour l'élevage.

Comme nous l'avons déjà dit, les superficies culti
vées - et même actuellement cultivables - sont
extrêmement réduites. Sur les 20 millions d'hectares

de la steppe, on compte 150.000 ha pour ces der
nières, sur les 180 millions d'ha du Sahara: 30.000

seulement en palmeraies.

D'après Calcat (et contrairement à Capot-Rey),

les régions agricoles sahariennes sont surpeuplées
et la main-d'oeuvre y est surabondante et presque
toujours sous-employée, mais les prospections pétro

lières et tous les travaux qui en découlent (routes,
immeubles, aérodromes) ont fait relever le tarif
minimum des salaires qui, fixé à 400 F par jour,

dépasse souvent, en pratique, 600 F.

Du fait de ce surpeuplement des oasis qui
contraste avec le vide du désert - les unités cultu
rales sont minuscules; toutes les terres sont réservées
aux plantes vivrières et il n 'y a pour ainsi dirf.!
pas d'élevage (donc pas de fumier) et pas de

cultures améliorantes; en outre, les techniques et les
moyens sont rudimentaires. Les distances considéra

bles qui séparent les oasis entre elles et la côte
augmentent énormément les frais de transport et
réduisent les échanges; d'où une économie fermée,
et souvent réduite au troc, aggravée par l'accapa
rement du sol et par le régime foncier.

On a estimé, d'autre part, que le rapport brut
annuel d'une palmeraie était de 380.000 francs, pour
une plantation de 160 arbres à l'hectare (60 kg
de dattes par arbre, à 40 F le kg) ;celui des céréales

camelins, 200.000 à
20.000 F .

425 tonnes à 240 F
le kg .

- tabac,

- Elevage, ovins, 2

3.500 F
caprins,
2.000 F

millions à

1 million à

112.000.000

7.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

13.000.000.000

Le prix de l'eau est très variable selon l'origine.
Très réduit pour les sources permanentes, nettement
plus élevé pour les puits (surtout modernes), dont
le creusement, l'entretien, l'équipement sont très oné

reux, le creusement seul coûtant environ 10.000 francs
le mètre, autant, sinon plus, pour le pompage, rare

ment rentable à plus de 10 mètres de profondeur.
L'équipement est délicat, en raison de la salure des
eaux et de l'inexpérience des mécaniciens indigènes.
L'agriculture est caractérisée par son audace et sa
précarité (J. Labosse) et elle traverse une crise

profonde, provoquée, en particulier, par le dévelop
pement de fa circulation et des prospections, par
l'exode rural - lui-même engendré par les aléas
de la culture, constamment menacée par le sable
et le vent et de moins en moins productive -,
par l'attrait des salaires plus élevés offerts par l'in
dustrie naissante, les transports, les Travaux publics,
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ete... , par le mépris du travail du sol, etc. .. 
crise qui constitue donc, avant tout, un problème
humain.

D'après M. J. la basse (32), le remède consis
terait surtout dans le retour des oasis à leur rôle
de relais et de centres d'échanges, dans le renfor
cement progressif des fonctions extra-rurales (com
merciales et administratives), dans l'évolution de la
vie agricole vers la vie urbaine, dans des oasis, qui
deviendraient de petites villes (comme l'envisageait
Doré, page 91). l'extension du tourisme, des trans
ports, du commerce et des postes administratifs

apporteraient en cutre une solution à la question du
sOus-emploi.

M.ais l'abandon, ainsi préconise, de l'exploitation

déjà si compromise - des jardins oasiens raré
fierait encore et dangereusement la production, d'ores
et déjà insuffisante, des denrées de consommation
et réduirait la subsistance de populations sous-ali
mentées et appelées à devenir improductives.

Aussi, ce point de vue - peut-être en partie
exact et envisageant un avenir plus ou moins inéluc

table - est-il, dans une certaine mesure au moins,
opposé à celui que nous exprimons dans cette étude
et qui prévoit, au contraire, l'expansion d'une agri
culture rénovée, pourvue de moyens modernes, plus
puissants et plus efficaces, donc moins aléatoire et
plus prospère, capable de satisfaire les besoins accrus
d'une population croissante, la réhabilitation du tra
vail du sol rendu, grâce aux perfectionnements tech
niques, moins pénible et plus r'::munérateur, avec,
comme postulat et comme conséquence, la sédentari
sation, la fixation et la promotion des cultivateurs,
ainsi que le relèvement de l'économie du pays.

l'économie saharienne est répartie en trois grou
pes de production

Une économie orientée vers le nord, le Sahara
occidental, qui comprend les Zibans et les Ouled
Djellal, irrigué par des nappes, des sources et
des puits; l'O. Rhir et Ouargla, arrosés par des
puits, le Sahara central (M'Zab), par des puits
et des eaux de crue, Berriau, Guerrara, les
Chaâmba, par des puits, Metlili, El Golea.

Une économie orientée vers le nord et éventuel
lement vers le sud et le Maroc: Sahara occidental,
comprenant la Zousfana et la Saoura, irrigués par
puits et foggaras, oasis du Touat.

Une économie dirigée vers le sud: Sahara méri
dional, Ajier, Hoggar, irrigués par foggaras,
Tindouf, oasis de la zone saharienne du Soudan,
du Niger et du Tchad.

Mais, comme l'a fait justement remarquer Th.
MonOd, l'économie saharienne ne constitue pas un
Système clos, que l'on puisse arbitrairement séparer

~e ses confins : « lui imposer des frontières exté
~Ieures - à supposer que la chose devienne, un
10ur, matériellement possible _ ne peut que soulever

d,es problèmes humains complexes, alors que le sys
teme de cloisonnement intérieur actuel, malgré des

inconvénients par endroits indéniables, repose incons

ciement, tout en étant dû au hasard de l'explora
tion et de la conquête, sur un double principe qui
est loin d'être absurde: la reconnaissance des com
partiments méridiens majeurs du peuplement, celle
aussi de l'étroite association, dans chacun d'eux,
des parties présahariennes et sahariennes vraies )'.

Du point de vue de l'expérimentation agricole,

M. Calcat (3) a donné récemment les résultats obte
nus, principalement dans les stations d'El Arflane et
d'Ain Ben Noui, ainsi que par le personnel de la
Direction des Services agricoles des Territoires du
Sud (Ain Sefra, Adrar, Ouargla, etc ... ), avec l'aide

des services spécialisés; nous les résumerons très

sommairement.

Des essais ont porté sur l'irrigation, les qualités
de l'eau et la salure, sur l'étanchéité des canaux

et des seguias, la technique des arrosages, le drai
nage, la suppression des plantes adventices enva
hissant les canalisations et les drains, leur protection

contre le sable, etc ...

En ce qui concerne les diverses cultures, les re
cherches ont porté principalement sur la plus impor
tante, celle du dattier: densité de plantation, multi
plication par rejets de souches, ou djebbars (poids
optimum de 12 à 15 kg pour l'O. Rhir, de 20 à 22
kilos pour les zibans), hétérogénéité génétique de la
plante qui, par son caractère hybride et dioique, ne
permet pas la reproduction par semis, la qualité du
pollen, la sélection des clones mâles, la fécondation
artificielle mécanique à l'aide d'une poudreuse, le
ciselage des régimes pour améliorer la qualité des
fruits, la maturation artificielle (froid ou gaz). Des
renseignements sur l'expérimentation du palmier ont
été donnés dans la Revue agricole de l'Afrique du
Nord (28).

On a étudié également les autres espèces frui
tières, le comportement des diverses espèces et
variétés, notamment des agrumes, qui se sont montrés
productifs lorsqu'ils sont protégés contre l'excès de
lumière (ombre des palmiers ou abris divers); la
vigne pour raisin de table, à maturation échelonnée
(sultanine sans pépins, qui donne des résultats re
marquables), l'olivier: pollinisation croisée, taille,
etc ... De même, les céréales, dont des collections ont
été établies et la sélection entreprise, avec essais
de variétés sélectionnées d'Afrique du Nord, techni
que culturale, irrigation, fumure, lutte contre les pa·
rasites, résistance à la salure, influence du photo
tropisme et du photopériodisme, (sur artichaut,
asperge, arachide de bouche, ete ... ), les fourrages,
les plantes forestières : reboisement avec diverses

espèces (étha l, parkinsonia, eucalyptus occidentalis,
rostrata*, globulus', c1adocalix, sideroxylon, gompho

cephala*, etc ... cyprès horizontal', pyramidal', de

l'Arizona, pin d'Alep', arbres locaux: gommiers,
pistachiers; plantes ornementales herbacées ou
arbustives (laurier rose, bougainvillier, antigone, gre
nadier, mimosées, etc ... ).

la protection des végétaux n'a pas été oubl iée :
lutte contre le faux diss (Imperata cylindrica), entre

i' (l priori mul fldupt(',,\ 1/11 IlIill('U uridl'.
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autres par lance-flamme; contre le phragmites 
qui envahit les drains - par des phytohormones
débroussaillantes (2, 4 D, 2, 4, 5 Tl qui ont donné
de très bons résultats; lutte contre les insectes pré
dateurs, dont l'inventaire a été dressé, entre autres:
cochenille blanche du dattier, ver rose des dattes,
acariose des dattes, cératite et carpocapse, bayoud
(recherche de clones résistants, introduction de varié
tés algériennes et marocaines, lutte directe), etc ...

Ce bref résumé, non limitatif, suffit à montrer
l'activité des services agricoles qui ont déjà réalisé
une partie au moins du programme d'améliorations
dont nous avons parlé.

V. - L'AVENIR AGRICOLE DU SAHARA

A la lumière des indications qui précèdent, est-il
possible de prévoir, non ce que sera, mais ce que
Pourrait être l'avenir agricole du Sahara. C'est là
une tâche, non seulement difficile, mais téméraire,
périlleuse et sans doute imprudente.

les opinions déjà exprimées, par diverses person·
nalités, en ce qui concerne celui du pays sont
d'ailleurs, souvent divergentes, et parfois opposées,
les unes pessimistes, les autres optimistes, sans doute
avec excès dans les deux sens.

On a rappelé récemment l'ouvrage sur le Sahara
(Dans l'Oasis), écrit par Francis Doré il y a trente
ans, et dans l'introduction duquel on peut lire « le
Sahara n'a de désert que le nom. Qu'un chemin
de fer le traverse et les générations futures verront,
un jour, un immense pays d'une fertilité incontestable,
regorgeant de richesses minières, sillonné de routes
et hérissé de villes auprès desquelles Sidi Bel Abbès,
Mascara et Saïda ne seront que des villages amoin
dris ». Pour F. Gautier « les meilleures chances
d'avenir du Sahara sont dans sa situation planétaire.
Il s'interpose entre deux grandes régions violemment
contrastées, qui ont besoin l'une de l'autre et qui
s'attirent violemment. D'une part, les agglomérations
humaines civilisées de l'Europe occidentale et, d'autre
~art, les tropiques africains aux richesses agricoles
Inexploitées. l'Europe a été séparée, depuis toujours,
par l'obstacle du Sahara, dont le retrécissement de
la planète, à notre époque, souligne l'absurdité. Cet
obstacle devra sauter, il y a là une nécessité pro
fonde ». Il ajoute: « le plus beau désert de la
planète ne se prêtera pas, dans son ensemble, à
une mise en valeur sérieuse aussi longtemps que
l'homme n'aura pas trouvé le secret de la pluie.
Il. est vrai qu'on peut attendre de la science des
mIracles moins invraisemblables ».

En 1893, H. Schirmer (le Sahara - 1896 - 443 p)
d~sa!t que le Sahara « n'est pas impropre à la vie,
ni vegétale ni animale, que l'agriculture n'y ressemble
pas à celle des autres pays et que l'Européen ne
peut pas supprimer le désert comme d'aucuns le
rêvent... mais qu'on devrait y construire une voie
stratégique jusqu'au Soudan, développer les oasis,
et rendre, à la culture, des terres délaissées depuis
longtemps ».

Dans une courte note intitulée <; l'avenir agricole
et pastoral du Sahara » (62), M. Nicolas Brusse,
rappelant les travaux de la mission Foureau-Lamy,
de leroy-Beaulieu, de Trabut et Marès, déclarait que
le Sahara jouit d'une végétation souvent variée et
souvent fort abondante, qu'il y pleut, bien que ce
soit une région sèche, qu'il contient, même en dehors
des oasis, de nombreux pacages, du bois et de
nom breux arbustes (Tamarix, gom miers ... ), le pal mier
doum, une quantité de plantes fourragères (drinn,
had, sbot, harta, tarfa, arra, djedare, gouzzal, lem
nad, adjac, kormuka, etc. .. ) Il cite ensuite les plantes
cultivées et la faune assez nombreuse et diverse (pin
tade, zébu, gazelle, antilope, et, dans le sud
girafe, autruche, singe, chacal, hyène, et même lion).

Il ajoute « on devra convenir que ces données
sont très réconfortantes. On peut conséquemment au
gurer de quelque avenir pastoral et agricole pour
le Sahara, et prévoir, de l'Algérie au Soudan, la
formation de groupes d'oasis, non pas toujours de
dattiers, mais de pâturages et d'élevage extensif
du bétail. Bref, par sa surface, le Sahara vaut quel
que chose ».

Pour M. Capot-Rey, la principale vertu du climat
saharien n'est pas tant dans les ressources qu'il
procure à certaines parties privilégiées, peu étendues
du reste, que dans l'entraÎnemen.t qu'il impose à
l'homme luttant pour son existence. le désert, n'eut
il d'autre rôle que de former, pour les régions
voisines, des hommes de foi, il serait autre chose
qu'un poids mort, une annexe dispendieuse dans
notre construction africaine. Mais le Sahara a des
ressources propres, et le mystère qui l'a longtemps
enveloppé, lui a laissé intactes ses chances pour
l'avenir ». le Sahara, à la différence des zones de
marais ou de forêts dense, ne constitue pas un
obstacle permanent pour la circulation (voie ferrée,
automobiles, avions). le climat restant ce qu'il est,
depuis 2000 ans, le Sahara est loin de constituer
un milieu radicalement hostile. Il possède l'espace,
qui représente soit des routes commerciales ou stra
tégiques, soit des matières premières, soit des sources

Mines de plomb du M'Fis. près de Taou:. au jUIl<! les
dunes du grand Erg uccidental. (Phuto Belin)
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d'énergie. S'il ne sera jamais un pays de peuplement

pour les blancs, ceux-ci peuvent néanmoins y vivre
(dans des conditions un peu spéciales, il est vrai),
surtout lorsque les améliorations prévues seront réa

lisées, et constituer les cadres indispensables à la
mise en valeur qui, par ailleurs, permettra d'élever le

niveau de vie et l'état de santé des autochtones.

M. Ch. A. Julien, Professeur à la Sorbonne et,
Doyen de la Faculté des lettres du Maroc, s'est rnon-

tré particulièrement optimiste, en déclarant : «l'ave

11lr de l'Afrique demeure plein d'incertitude. Au point

de vue économique, le pays réserve des possibilités

indéfinies. On pense qu'il pourrait nourrir, au bas

mot, un milliard d'habitants au lieu de 130 millions

environ, et que les 3/10 du sol, surtout dans l'est,

conviendraient à l'établissement des blancs ». Il

est vrai que cette opinion ne concerne pas le Sahara,

mais l'ensemble du continent africain. Par contre,
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A. Chevalier s'est toujours élevé contre ce qu'il
appelait la légende de la prétendue fertilité de
l'Afrique noire, du Sahara et de l'Afrique du Nord,
et contre l'espoir de les mettre en valeur.

Il est vrai, qu'en dépit des avantages qu'Ulpiani
et Tallarico ont attribué, trop généreusement sans
doute, aux zones arides, les éléments naturels de
meurent nettement hostiles, qu'il s'agisse de la rareté
et de la pauvreté des sols cultivables, de leur salure,
ou des rigueurs du climat et, surtout, de l'insuffi
sance des pluies. Et Capot-Rey indique, que, parmi
les énormes difficultés que l'homme rencontrera pour
surmonter ces obstacles, le moins redoutable ne sera
pas sa propre inadaptation à ce milieu adverse qui
limite son effort tout en l'exagérant.

Toutefois, il est permis de penser que, malgré
les recherches et les études, en vérité surtout indi
viduelles et dispersées, dont il a fait jusqu'ici l'objet,

le Sahara est encore bien mal connu et qu'il est
sUsceptible de réserver des surprises, moins spec

taculaires peut-être que celle de la découverte des

~essources pétrolifères, mais pourtant importantes et
Insoupçonnées.

Sans se nourrir d'abstractions ou d'illusions exo
~érées, l'on est tenté de croire, aujourd'hui, que plus
nen n'est impossible à l'homme. Sans parler des
légitimes et grands espoirs que permet l'utlisation

du pétrole et du gaz naturel, celle, plus lointaine
de l'énergie solaire et, plus encore, de l'énergi~
n~c1éaire, ouvre des horizons nouvpaux et pour ainsi
d~re infinis. L'intensification des prospections géolo

~Iques et hydrographiques permet de penser objec
tivement à la possibilité d'accroître considérablement
les ressources hydriques que viendront accroître lad' . ,

emlnéralisation des eaux saumâtres et peut-être de
l'eau de mer, la condensation des rosées accrues,
et une utilisation plus rationnelle par la discipline
et la modernisation de l'irrigation, supprimant ainsi,

Ou atténuant considérablement, le principal obstacle
O:tuel à l'extension de l'élevage et de la culture,
dlsPo,sant elle-même, alors, de végétaux nouveaux
Ou selection nés, mieux adaptés et plus productifs.

La fixation des dunes et le reboisement de certaines
régions' .., ne paraissent pas plus utopiques et agiront,
a leur tour, sur un autre élément nuisible: le vent,
et contribueront, en outre, à la modification du climat.

L'extension des cultures fourragères et des engrais
verts rendra possible la constitution d'un stock humi

~ue actuellement inexistant qui améliorera la cons-
titution h .
l' . P YSlque et la fertilité des sols. Et comm~

a dit autrefois J. Chailley, on pourra alors élever

quelques parties du désert à la dignité de terres
habitables.

Mais la solution des problèmes techniques, pour
SI essentielle qu'elle soit, ne serait pas suffisante et
elle devra obligatoirement s'accompagner de réformes
administratives et sociales et de l'élévation des

niveaux de vie. Quel que soit l'appoint des moyens
mécaniques, la main-d'oeuvre restera toujours indis
pensable, et il sera nécessaire de la fixer, d'amé
liorer sa qualité et son rendement, en même temps
que sa santé, à laquelle ils sont en partie subor

donnés.

On ne saurait trop répéter que l'élément domi

nant pour la mise en valeur et la promotion agricole
du Sahara est le facteur humain. C'est la compréhen

sion, par les agriculteurs, des problèmes à résoudre

et la revalorisation de leur profession, jusqu'ici mé

prisée, qui sont à la base de tout progrès. C'est
ensuite, la constitution de nouvelles unités agraires,

moins ridiculement petites et, partant, plus rentables

- ce qui sera difficile dans les oasis existantes (où
un recasement progressif reste pourtant réalisable l,
mais plus aisé dans celles que les ressources et les

méthodes nouvelles permettraient de créer. C'est,
aussi, le développement de l'esprit coopératif et de

ses réalisations pratiques.

A l'évolution technique doit obligatoirement cor

respondre l'évolution des masses, si l'on veut éviter

de rééditer le demi-échec des paysannats.

Mais ces conditions sine qua non du succèô

exigent, pour être satisfaites, un programme préa
lablement bien étudié, des crédits, des équipes

d'hommes préparés à leur tâche et, surtout, une foi
ardente et persévérante.

Les progrès extraordinaires de la science et de

la technique mettent à la disposition de l'homme
des moyens nouveaux et puissants qui n'ont, et
n'auront de plus en plus, aucune mesure avec ceux
dont il pouvait user jusqu'ici; de plus, le Sahara
a suscité des initiatives, des enthousiasmes et conquis,
depuis peu, un intérêt général, qui peuvent permettre
de grandes choses. Toutefois, ces possibilités, pour
si réelles qu'elles soient, ont des limites et il ne
saurait être question de transformer le désert en un
nouvel Eldorado, elles ne pourront jamais lui conférer
une véritable vocation agricole. Mais, sans tomber

dans la fiction, il semble qu'elles autorisent l'espoir
d'en améliorer réellement et suffisamment certaines
régions pour, selon le voeu d'Aug. Chevalier « y
entretenir et même créer de la vie », but essentiel
de l'oeuvre à accomplir.

Emile MIEGE
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