CHAPITRE III
LE CLIMAT DE L’AFRIQUE DU NORD DANS L’ANTIQUITÉ
I
Le climat de l’Afrique du Nord s’est-il modifié depuis l’antiquité ? Cette
question a été souvent posée, et les réponses ne concordent pas. Nous devons
l’examiner de très près, car elle est fort importante. Pendant une partie de l’époque
dont nous écrivons l’histoire, l’Afrique septentrionale a joui d’une grande
prospérité agricole : il s’agit de savoir si cette prospérité a eu pour cause principale
un climat plus favorable à la culture que le climat d’aujourd’hui, ou si elle a été
surtout l’œuvre de l’intelligence et de l’énergie des hommes ; si nous devons nous
borner à regretter un passé qui ne revivra plus, ou lui demander au contraire des
leçons utiles au temps présent.
Indiquons tout d’abord les traits généraux du climat actuel.
L’Afrique du Nord est située dans la zone tempérée boréale, mais dans la
partie méridionale de cette zone. Elle est comprise en effet entre le 29° de latitude
Nord (extrémité occidentale de l’Anti-Atlas) et le 37° (extrémité Nord-Est de la
Tunisie). Elle appartient donc à l’aire des pays chauds. Cependant le voisinage ou
l’éloignement de la mer et la diversité des altitudes y déterminent des différences de
température bien marquées.
Cette contrée offre une très grande étendue de côtes, le long desquelles
l’influence régulatrice de la mer établit un climat où les maxima de chaleur et de

froid ne présentent pas de grands écarts. Il est rare que le thermomètre descende audessous de zéro, du moins dans le cours de la journée, et qu’il s’élève au-dessus de
30 degrés centigrades. Il faut néanmoins tenir compte, même à proximité du littoral,
des refroidissements nocturnes, qui saut causés par le rayonnement dans les temps
clairs, fréquents en Afrique, et qui affectent la couche inférieure de l’atmosphère,
jusqu’à une hauteur d’environ un mètre; il arrive souvent en hiver, et parfois même
au printemps, que la température, pendant une partie de la nuit, tombe au-dessous
de zéro dans le voisinage du sol. Ces refroidissements peuvent être funestes à la
végétation. En été, l’humidité de l’air est pénible pourtant, elle atténue l’ardeur des
rayons du soleil, modère l’évaporation, et, quand le siroco sévit, tempère sa
brûlante sécheresse. De mai à septembre, la brise de mer souffle au milieu de la
journée et apporte une fraîcheur bienfaisante.
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Mais l’Afrique du Nord est, dans son ensemble, un pays de hautes terres. A
mesure qu’on s’élève et qu’on s’éloigne du littoral, l’écart entre les températures
extrêmes augmente. En hiver, le thermomètre peut descendre dans la journée à -9°
degrés à Tiaret, -11 à Sétif, -13 à Batna, -5 au Kef, -6 à Maktar. Les froids
nocturnes que le rayonnement provoque à la surface du sol sont souvent très vifs,
même au printemps, dans une saison où la gelée est particulièrement redoutable aux
cultures. Dans les jours d’été, la transparence de l’atmosphère laisse toute leur force
aux rayons du soleil ; la chaleur et l’évaporation sent intenses. Mais la fraîcheur des
nuits exerce une action tonique sur les hommes et les animaux ; le rayonnement
produit des rosées, qui réparent, dans une certaine mesure, les effets de
l’évaporation diurne.
Parmi les vents, le siroco présente des caractères spéciaux. Ce nom, qui parait
venir du grec (d’un mot signifiant dessécher), est donné dans l’Europe méridionale
et quelquefois méfie dans l’Afrique du Nord, à des vents d’hiver humides et
chauds. Il en est résulté des confusions. Conformément à l’étymologie qui vient
d’être indiquée, il convient de réserver le nom de siroco à un vent sec. Tantôt il ne

se manifeste que sur une étendue très limitée, tombant verticalement, sans
perturbation apparente de l’atmosphère, et durant en général peu de temps. Tantôt
c’est un vent d’origine saharienne, dont la direction varie par conséquent du SudEst au Sud-Ouest. Il peut traverser la mer et s’avancer jusqu’aux côtes méridionales
de l’Espagne et au centre de l’Italie. Il souffle avec violence, obscurcissant l’air par
les poussières qu’il entraîne, pompant l’humidité, amenant une chaleur de four, sauf
lorsqu’il passe sur des montagnes couvertes de neige. Quoiqu’il puisse éclater en
toute saison, il se déchaîne surtout en été et dure soit quelques heures à peine, soit
plusieurs jours. La fréquence du siroco varie beaucoup selon les régions. Le vent
chaud du Sud est très rare au Maroc, au Nord du Haut-Atlas, qui l’arrête. A Alger,
il ne souffle qu’un petit nombre du tours par an. Il est au contraire fréquent dans
l’Est et le Sud de la Tunisie, où il ne rencontre pas d’obstacle. On compte 113 jours
du siroco à Sousse, 134 à Kairouan.
Son influence sur les êtres vivants est déprimante. Il dessèche la Végétation et
est particulièrement redoutable à la vigne ; les céréales, moissonnées au début de
l’été, sont moins exposées à ses ravages. Surtout l’orge, qui mûrit un mois plus tôt
que le blé.
Le siroco mis à part, les vents qui dominent pendant l’hiver sont ceux du SudOuest et de l’Ouest au Maroc, du Nord-Ouest en Algérie et en Tunisie. Dans cette
saison, ceux du Sud-Ouest et de l’Ouest sont fréquents aussi en Algérie. Les vents
dominants d’été viennent du Nord et du Nord-Est au Maroc et en Algérie, du NordEst et de l’Est sur la côte orientale de la Tunisie et les vents d’Est soufflent presque
toute l’année dans le Sud de la Tunisie.

