V
La zone centrale de l’Algérie est bordée au Midi par l’Atlas
saharien, prolongement oriental du Haut-Atlas marocain. Au Sud
des hautes plaines des provinces d’Oran et d’Alger, comme au Sud
du bassin du Hodna, s’allongent des plissements parallèles, orientés
du Sud-Ouest au Nord-Est, crêtes étroites et nues, formées surtout de
grès friables. Les intervalles sont remplis par les débris infertiles de
ces chaînes et l’on y retrouve les maigres plantes des steppes.
Cependant, le massif du djebel Amour, qui présente dans sa partie
orientale de grandes tables aux ﬂancs verticaux, est mieux partagé. Il
a de beaux pâturages,

Dans la région du Djebel Amour

entre des forêts de thuyas, de pins d’Alep et de genévriers ; les
sources, assez nombreuses, servent à irriguer des vergers et alimentent des villages, qui sont sans doute très anciens.
Dans le Sud de la province de Constantine, s’étend le massif
de l’Aurès, auquel on peut rattacher, au Nord-Ouest, les monts
calcaires dits de Batna, qui dépassent 2000 mètres et portent des
forêts de chênes, de genévriers et de cèdres. Entre ces monts et
l’Aurès, un long passage s’ouvre vers le Midi, commandé

aujourd’hui par Batna et dans l’antiquité par Lambèse, le grand
camp de l’Afrique romaine. Cette voie de communication
importante entre les hautes plaines et le désert suit l’oued el Kantara,
qui a coupé une barrière transversale par une courte gorge, au delà de
laquelle on rencontre aussitôt une oasis saharienne.
Les plissements calcaires, minces et abrupts, de l’Aurès, qui
culmine à plus de 2300 mètres, séparent des vallées étroites,
s’inclinant vers le Sud-Ouest. Une érosion très intense a
profondément creusé ces dépressions et entraîné jusqu’au Sahara
des masses énormes de débris. Dans ce massif, où la population
indigène était dense aux premiers siècles de notre livre, les sources
abondent et les rivières peuvent servir à des irrigations. C’est
surtout, comme la grande Kabylie, un pays d’arboriculture. De
belles forêts de chênes verts, de genévriers, de pin d’Alep, de
cèdres couvrent les ﬂancs des montagnes.
A l’Est de l’oued el Arab, le djebel Chechar, très tourmenté,
coupé de ravins que des cailloux encombrent, fait suite à l’Aurès.
Plus loin, les plissements serrés de l’Atlas saharien disparaissent. Le
pays des Némenchas, situé au Sud-Ouest de Tébessa, se partage en
deux régions distinctes. Au Nord, de vastes dômes elliptiques ont été
décapés, aplanis par les érosions et transformés en plaines, d’une
altitude moyenne de 1000 mètres, dont les rebords saillants indiquent
le pourtour d’anciennes montagnes et donnent naissance à des
sources. La région est sans arbres ; il n y pleut pas assez pour la
culture des céréales; l’élevage du mouton est à peu près la seule
ressource des indigènes. A l’époque romaine, ces plaines furent, on
grande partie, plantées d’oliviers et bien peuplées. Au Midi, une
série de gradins caillouteux, dirigés de l’Ouest à l’Est, descendent
vers le désert, sillonnés et ravinés par des oueds. L’orientation de ces
terrasses et du bourrelet qui les termine au Sud se retrouve dans le
relief de la Tunisie méridionale.
Les eaux abondantes qui dévalent du Haut-Atlas font, nous
l’avons dit, prospérer de belles oasis au Sud du Maroc, En Algérie,
les oasis de la lisière du désert ont beaucoup moins d’importance.
Elles doivent leur existence aux oueds qui sortent de l’Atlas

saharien, ou aux nappes souterraines qui sont alimentées par des
eaux de même provenance.

Laghouat en 1955

Les principales sont celles de Laghouat, au Sud-Ouest des
monts des Ouled Nail et à la tête de l’oued Djedi, qui, s’avançant de
l’Ouest à l’Est, creuse un long sillon dans le Nord du désert ; celles
dés Zibans, dans la région de Biskra ; enﬁn celles qui se sont
formées aux points où des rivières débouchent de l’Aurès, du djebel
Chechar et des terrasses des Némenchas. Au Sud du Hodna, entre des
plissements des monts des Ouled Naïl, les Romains ont établi, bien
au delà de leur frontière, une ligne de postes militaires, qui ne
s’arrêtait qu’à peu de distance de Laghouat et gardait un passage
reliant le Hodna et le Sahara. Ils ont occupé les oasis des Mans et, de
ce côté, la limite de l’Empire longeait l’oued Djedi ; puis elle suivait
le bord méridional du massif de l’Aurès.

