IV
Au Sud du Tell, s’allonge, dans les provinces d’Oran et
d’Alger, une région de steppes, qui commence dès le Maroc, entre le
Moyen et le haut-Atlas, et qui va se rétrécissant et s’abaissant de
l’Ouest à l’Est, avec une altitude de 1200 à 800 mètres.
Elle se compose de vastes plaines, séparées par des rides
légères et parsemées de grands lacs, à cuvettes peu profondes,
presque à sec en été, réceptacles en hiver d’eaux qui charrient des
sels. Le sol des steppes est formé d’alluvions d’ordinaire siliceuses,
meubles ou agglomérées, recouvertes à peu près partout par une sorte
de croûte calcaire, qui empâte des cailloux et des graviers, et dont
l’épaisseur varie de quelques centimètres à plusieurs mètres.
L’existence de cette carapace, la nature salée de beaucoup de terres
rendraient la région impropre à la végétation arbustive et à
l’agriculture, même si les pluies y tombaient en quantité sufﬁsante. Il
n’y pousse que d’humbles plantes, qui résistent à la sécheresse et se
plaisent dans les terrains salés. C’est un pays de maigres pâturages
qui ne durent même pas toute l’année.
Entre ces steppes et les hautes plaines de la province de
Constantine, s’intercale le Hodna, bassin fermé, qui offre au centre
un grand lac, alimenté par les eaux du pourtour.
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Région effondrée ou cuvette d’érosion, le Hodna n’a qu’une
altitude moyenne de 400 mètres, très inférieure à celle des pays qui
le ﬂanquent. Il reçoit peu de pluie et ne pourrait être qu’une steppe,
malgré la fertilité de ses terres d’alluvions, s’il n’était le déversoir de

rivières qui naissent dans les hautes montagnes de la bordure
septentrionale du bassin, ou qui les franchissent, permettant des
irrigations sur de grands espaces, au Nord du lac. Au Sud, des dunes
forment une sorte de désert, avec la belle oasis de Bou Saada, le
Hodna a été incorporé au territoire romain.
Le centre de la province de Constantine est occupé par de
hautes plaines, qui se prolongent dans la Tunisie occidentale. Çà et
là, surgissent des chaînons, le plus souvent calcaires, morcelés et
ravinés par les érosions, aux ﬂancs nus ou portant une maigre
végétation de pins d’Alep, de thuyas, de genévriers, d’oliviers
sauvages. Dans la partie Nord-Ouest de cette vaste région, ils se
dirigent de l’Ouest à l’Est, comme les plissements du Tell de
l’Algérie orientale. Les autres, beaucoup plus nombreux et qui se
rencontrent déjà dans le voisinage du Hodna, sont orientés du SudOuest au Nord-Est, comme l’Atlas saharien ; ils se présentent
souvent sous l’aspect de dômes à base circulaire ou elliptique : type
caractéristique de l’orographie tunisienne, mais qu’on observe déjà
en Algérie. A l’Est, les érosions ont parfois découpé des tables,
plates-formes aux pans abrupts, dont la plus remarquable est la
Kalaa es Senam, entre Tébessa et le Kef.

Kalaa es Senam

Les plaines, mamelonnées dans la Medjana et aux alentours de
Sétif, plus unies à l’Est, sont situées à des altitudes de 700 à 1000
mètres. Celle de la Medjana s’incline vers le Sud et c’est la direction
des cours d’eau qui vont rejoindra l’oued Ksob, avant son entrée

dans le Hodna. Les autres plaines septentrionales de la région dont
nous parlons appartiennent au versant méditerranéen et sont
parcourues par des rivières qui contribuent à la formation de la
Soummane, de l’oued et Kébir, de la Seybouse. Au Sud, il y a des
plaines à cuvettes centrales, où viennent s’amasser en hiver des eaux
souvent salées, absorbées en été par l’évaporation : nous retrouvons
là, mais dans de petites proportions, la nature des steppes des
provinces d’Oran et d’Alger. Dans l’Algérie orientale et dans la
Tunisie occidentale, d’autres plaines ont leur écoulement par
l’afﬂuent principal de la Medjerda, l’oued Mellégue, qui prend sa
source au Nord de l’Atlas saharien, non loin de Khenchela, et se
dirige du Sud-Ouest au Nord-Est, ainsi que par les afﬂuents de cette
rivière. Enﬁn, en Tunisie, des eaux s’écoutent vers le Sud-Est.Cette
zone n’est pas partout fertile. Les sols, imprégnés de sel, qui
s’étendent autour des cuvettes des bassins fermés, et même ailleurs,
en particulier entre Souk Ahras et Tébessa, ne conviennent guère qui
à l’élevage du mouton ; leur superﬁcie est du reste assez restreinte.
De vastes espaces, couverts de limons et de marnes riches en
phosphate de chaux, se prêtent au contraire fort bien à la culture des
céréales. Mais les pluies sont parfois insufﬁsantes dans les plaines
du Nord ; elles le sont souvent dans celles du Sud, sauf en avant de
l’Aurès et des monts de Batna, dont les masses provoquent des
condensations. Toutes ces plaines sont entièrement dénudées et il est
probable que le défrichement n’a fait disparaître que des
broussailles, la nature du sol n’étant pas favorable aux arbres.
Abandonnées en général aux pasteurs avant la conquête romaine,
elles ont été ensuite habitées par une population agricole très dense,
surtout autour et au Sud du Kef, sur la lisière de l’Aurès, bien
pourvue de sources et où une forte occupation militaire a donné
l’essor à la colonisation, enﬁn au Sud-Est et au Sud de Sétif.

