C’est la quantité plus ou moins forte des pluies et leur répartition plus ou
moins favorable à la végétation, beaucoup plus que la qualité des sols, qui font la
valeur économique des régions : pays de cultures et d’arbres ; steppes où ne
poussent que des plantes permettant l’élevage d’espèces animales sobres ; enfin
déserts.
Les pluies sont amenées dans l’Afrique septentrionale par les vents du SudOuest, de l’Ouest et du Nord-Ouest, qui; ayant passé sur de vastes surfaces marines,
arrivent chargés de vapeur d’eau. En Algérie, pays au les conditions
météorologiques ont été assez bien étudiées, on a constaté que les précipitations les
plus fréquentes, les plus abondantes et les plus étendues sont dues aux vents du
Nord-Ouest.
La saison pluvieuse coïncide à peu près avec l’hiver, en y comprenant la
seconde moitié de l’automne et le début du printemps, entre les mois d’octobre à
novembre et d’avril-mai : c’est la période de l’année où les vents dont nous venons
de parler dominent et où la vapeur d’eau qu’ils contiennent rencontre au-dessus des
terres africaines des températures plus ou moins froides, qui la forcent à se
condenser. Il y a souvent dans cette saison deux époques de précipitations plus
abondantes, deux maxima, séparés par une période de sécheresse.
Entre mai et octobre, les pluies tombent rarement et sont de courtes ondées,
d’ordinaire sous forme d’orage. Elles font presque entièrement défaut en juillet et
en août. Les vents dominants du Nord-Est et d’Est ne trouvent pas, au-dessus du sol
surchauffé, les conditions atmosphériques nécessaires à la condensation de la
vapeur d’eau dont ils se sont imprégnés en passant sur la Méditerranée. Les
chaleurs précoces provoquent sur les montagnes la fusion rapide des masses
neigeuses, qui, dans des pays plus septentrionaux, constituent des réserves,
alimentant les rivières à la fin du printemps et pendant une partie de l’été. Les
neiges disparaissent en mai des hauts sommets de la Kabylie. Elles durent plus
longtemps sur l’Atlas marocain, beaucoup plus élevé, et ont une influence heureuse
sur le débit des cours d’eau ; mais, même dans cette région, elles ont à peu près
achevé de se fondre en juillet, sauf peut-être dans des anfractuosités que le soleil ne

chauffe pas. On sait ce que sont en été; la plupart des rivières de l’Afrique du Nord.
Cette saison sèche est, il est vrai, un peu atténuée par l’humidité que la brise
de mer porte parfois assez loin dans l’intérieur, et aussi par les rosées, Quand elle
n’empiète pas trop sur l’automne et sur le printemps, elle n’entrave pas la culture
des céréales, dont le développement a lieu pendant la saison des pluies. Elle ne peut
être que profitable à la vigne et à l’olivier et, d’une manière générale, elle ne nuit
guère à la végétation arbustive, assez résistante pour la supporter. Mais elle crée de
grosses difficultés à l’élevage.
Quant, la saison humide, elle se présente avec des irrégularités qui font courir
des risques graves à l’agriculture. Quelquefois, les pluies manquent presque
entièrement : c’est heureusement l’exception. Pour un même lieu, les variations
dans la hauteur totale des chutes sont souvent très fortes d’un hiver à l’autre, sans
qu’on puisse expliquer les causes de ces différences. On connaît la théorie de
Brückner. Ce savant admet des cycles d’une durée moyenne de 33 ans, comprenant
chacun une suite de variations dans la température et la pluie, variations qui se
reproduiraient au cycle suivant. Mais nous n’avons pas les moyens de contrôler
cette théorie pour l’Afrique du Nord. Notons cependant qu’à Alger, il s’est écoulé
36 ans entre les deux maximum de pluies des périodes 1850-4 et 1886-1890

Résultat de fortes pluies

Mais la quantité des pluies a beaucoup moins d’importance que leur
répartition. « A Sidi bel Abbès, la moyenne annuelle des pluies n’atteint pas 0 m.
400, mais, grâce il leur bonne répartition, les récoltes donnent presque toujours les
meilleurs résultats. » Il faut surtout que l’eau du ciel tombe en octobre-novembre,
afin qu’on puisse labourer les terres desséchées et faire les semailles, puis en marsavril, afin que les plantes déjà formées s’imbibent de l’humidité nécessaire pour
résister au soleil déjà chaud et achever leur maturité, Dans l’intervalle, il faut des
alternatives de pluie et de beau temps. Or, souvent, les pluies d’automne se font

attendre, ce qui retarde les semailles et, par contrecoup, l’époque de la maturité, qui
doit s’effectuer lorsque le soleil est devenu très ardent et après la date normale du
maximum des pluies printanières. Souvent, la sécheresse, se prolongeant pendant
des semaines et même des mois, empêche la germination des grains et la croissance
des plantes. Enfin, les pluies de printemps, décisives pour la récolte des céréales,
peuvent manquer tout à fait ou être très insuffisantes.
Ces pluies si capricieuses ne sont pas toujours bienfaisantes. Elles ont
fréquemment une allure torrentielle. C’est ce qui explique, par exemple, pourquoi
Alger, avec cent jours de pluie, a une tranche d’eau supérieure à celle de Paris, où
la moyenne des pluies est de cent quarante jours (Alger, 0 m. 682 ; Paris. 0 m. 594) .
Au lieu de pluies fines et prolongées qui humectent le sol sans l’inonder et le
bouleverser, qui pénètrent jusque dans les profondeurs et y forment des nappes d’où
jaillissent les sources, de véritables trombes se précipitent. Alors, surtout dans les
terrains argileux, nombreux en Afrique, les eaux ruissellent rapidement sur les
surfaces inclinées, sur les sols durcis par le soleil. Dans les ravins où elles
convergent, des torrents se gonflent et roulent avec d’autant plus de force que les
pentes sont souvent très raides et les différences de niveaux brusques dans cette
contrée tourmentée ; ils entraînent d’abondantes quantités de terre végétale,
provoquent des éboulements, creusent de profonds sillons, causent par leurs
inondations de grands ravages ; presque aussitôt après leur lit est vide. Ces méfaits;
du ruissellement ont été aggravés, depuis des siècles, par le déboisement, dont nous
aurons à reparler.

