A l’Est de la grande Kabylie et jusqu’à Bône, la Méditerranée est bordée presque
partout par des massifs très tourmentés, où les rivières se fraient péniblement un
chemin. Les grès couvrent de vastes espaces, revêtus de magnifiques boisements
de chênes. Les terres, siliceuses, se prêtent mal à la culture des céréales, sauf dans
les vallées, d’ailleurs étroites, où des alluvions argileuses se sont déposées. Mais,
dans cette région élevée et bien exposée aux vents humides, les pluies entretiennent de belles prairies et des vergers prospèrent autour de nombreuses sources. En
dehors des forêts, elle parait avoir été assez peuplée aux temps antiques.

A l’intérieur du Tell, des vallées, de hautes plaines, des plateaux séparent ou pénètrent les massifs montagneux.
Des plaines, d’une altitude moyenne de 400 mètres, se succèdent à l’Est de la
Moulouia jusqu’au delà de Mascara. Celle des Angads, qui fait partie du Maroc,
est sèche et stérile. Celles qui s’étendent au Nord de Tlemcen et de Lamoricière
sont mieux partagées.

La plaine de Sidi bel Abbès est couverte de terres légères, friables, dans lesquelles
sont incorporées des par celles de phosphate de chaux et qui n’ont pas besoin de
beaucoup d’humidité pour porter de belles moissons. Les pluies, bien réparties il
est vrai, atteignent à peine une hauteur annuelle de 40 centimètres à Sidi bel Abbès. La plaine d’Egris, au Nord de laquelle se trouve Mascara, en reçoit moins encore et la constitution du sol y est moins bonne : aussi n’a-t-elle que peu de valeur
agricole.
Ces plaines sont bordées au Midi par une série de grands gradins, formés de grès,
de dolomies, de calcaires(1). Des rivières assez importantes prennent naissance
dans cette région accidentée et la traversent pour se diriger vers le Nord, coulant
dans des gorges ou dans des vallées étroites; elles débouchent brusquement sur le
pays plat, quelques-unes par des cascades.
Les sources, nombreuses à la lisière des plaines, permettent la création de beaux
jardins. Tlemcen, admirablement située à plus de 800 mètres d’altitude, tournée
vers la mer, dont elle reçoit les brises rafraîchissantes, défendue des vents brillants
du Sud par le vaste talus auquel elle est adossée, s’appelait à l’époque romaine Pomaria (les Vergers), et ce nom serait encore très justifié. Sur les gradins, il y a des
forêts étendues, mais clairsemées ; quelques zones marneuses sont propres à l’agriculture. Une frontière militaire, établie par les Romains vers le début du troisième
siècle, longeait, par Lalla Marnia, Tlemcen, Lamoricière, Chanzy, le rebord septentrional de ce haut pays, qu’elle coupait ensuite, passant vers Franchetti, Tagremaret, Frenda, et traversant, sur une partie de son parcours, des bandes de terrains fertiles. Au delà même de cette frontière, une population assez dense s’est installée,
soit dans l’antiquité, soit plus tard, sur les sols favorables a la culture, en particulier aux alentours de Saïda.
Le Chélif, fleuve qui naît dans l’Atlas saharien, traverse les hantes plaines de l’Algérie centrale; s’étant soudé â un cours d’eau méditerranéen, il entre dans le Tell à
Boghari. Bientôt, il tourne vers l’Ouest, direction qu’il garde jusqu’à la mer. La
vallée qu’il suit forme une longue dépression entre le massif de Miliana et le Dahra, au ‘Nord, le massif de l’Ouarsenis, au Sud. Elle était parcourue par une voie
militaire romaine, qui a sans doute été faite aussitôt après la conquête de la Maurétanie et qui a développé la colonisation. Cette vallée n’est cependant pas un couloir
largement ouvert : des étranglements, formés par des collines, la divisent en trois
parties(2). Les terres alluviales, compactes et profondes, sont très fertiles quand elles sont arrosées. Mais la barrière du Dahra arrête les pluies qui, souvent, tombent
en trop petite quantité pour assurer la bonne venue des céréales et qui s’infiltrent
mal dans un sol peu perméable. C’est par une irrigation bien comprise ou par le
choix d’autres cultures que la vallée du Chélif petit prospérer.
____________________
(1) Monts de Tlemcen, de Daya, de Saïda, de Frenda.
(2) Plaines du Djendel et d’Affreville, plaine des Attafs, plaines d’Orléans- ville et d’Inkermann.

