Les surfaces planes peu perméables, sur lesquelles les eaux de ces pluies
sauvages tombent directement du ciel ou dévalent des montagnes, se transformant
subitement en des lacs, qui, du reste, disparaissent vite ; car l’évaporation est très
forte par suite de l’ardeur du soleil, fréquemment aussi de la violence du vent. Dans
des terres plus faciles à pénétrer, il arrive que le sol se détrempe tellement que les
labours d’automne se font dans de mauvaises conditions, que les grains enfouis
dans les champs et les racines naissantes pourrissent.
Les précipitations torrentielles prennent parfois la forme d’orages de grêle,
qui sévissent dans les pays élevés du Tell, c’est-à-dire de la partie cultivable de la
Berbérie. Ils ont lieu principalement en hiver et au printemps : dans cette dernière
saison, ils peuvent être fort nuisibles à la végétation.
Les différentes régions de l’Afrique du Nord reçoivent des quantités de pluie
fort diverses. Par exemple, à Aïn Draham, en Khoumirie, la moyenne annuelle est
de 1 m. 641 ; à Philippeville, de 0 m. 766 ; à Constantine, de 0 m. 632; à Batna, de
0 m. 399 : à Tébessa, de 0 m. 344 ; à Biskra, de il 0 m. 170. Ces inégalités tiennent
à plusieurs causes : voisinage ou éloignement de la mer: différences d’altitudes :
accès plus ou moins facile que tel ou tel pays offre par son exposition aux courants
atmosphériques chargés de vapeur d’eau.
Les vents humides viennent, nous l’avons dit, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du
Nord-Ouest, après avoir passé soit sur l’océan, soit sur la Méditerranée. Les côtes
occidentale et septentrionale du Maroc, les côtes de l’Algérie. la côte septentrionale
de la Tunisie, que ces vents rencontrent tout d’abord, sont donc favorisées sous le
rapport des pluies. Cependant elles ne le sont pas d’une manière uniforme. En face
du Maroc et de la province d’Oran, la Méditerranée est beaucoup moins large qu’en
face des provinces d’Alger et de Constantine et de la Tunisie ; elle offre par
conséquent un champ d’évaporation moins vaste.

A l’angle Nord-Ouest du Maroc, cet inconvénient est compensé par les vents
qui viennent de l’Océan. Mais, plus à l’Est, les vents du Sud-Ouest qui arrivent
jusqu’à l’Oranie se sont dépouillés de la majeure partie de leur humidité sur l’Atlas
marocain ; d’autre part, les vents, particulièrement pluvieux, du Nord-Ouest
atteignent le rivage africain après s’être presque débarrassés, de leur vapeur d’eau
sur les hautes montagnes du Sud de l’Espagne, et sans avoir pu la remplacer
suffisamment dans leur courte traversée de la Méditerranée. Plus loin vers l’Est, et
à peu près depuis l’embouchure du Chélif, ils se chargent d’humidité : au-dessus de
la mer intérieure, qui s’élargit de plus en plus, et ils viennent aborder de front le
littoral, presque perpendiculaire à la direction qu’ils suivent. Il en résulte une
augmentation des pluies, surtout au pied des massifs montagneux de la grande et de
la petite Kabylie. Les moyennes sont, àTénès,de0m.594;àAlger,de0m.766
;àBougie,de1m. 306 ; à Djidjelli, de 1 m. 007 ; à Bône, de 0 m. 738 ; à la Calle, de 0
m. 861 ; à Tabarca, de 1 m. 094.
Quant à la côte orientale de la Tunisie, les vents pluvieux d’hiver ne
l’atteignent qu’après avoir soufflé sur des espaces terrestres auxquels ils ont
abandonné la plus grande partie de leur vapeur d’eau. Aussi les moyennes annuelles
y sont-elles beaucoup moins élevées : 0 m. 471 à Tunis, 0 m. 415 à Sousse, 0 m.
246 à Sfax, 0 m.190 à Gabès.
Soit dans le voisinage de la mer, soit à l’intérieur des terres, il faut tenir
compte des altitudes pour expliquer les différences des précipitations. On sait que
les montagnes provoquent la formation des pluies : les courants qui viennent les
heurter se refroidissent par le mouvement d’ascension qu’ils subissent et par la
rencontre de températures plus basses que la leur; ce qui amène la condensation de
la vapeur qu’ils contiennent et des chutes d’eau, ou, si l’air est au-dessous de zéro,
des chutes de neige. Plus le massif est élevé, plus la barrière qu’il présente aux
vents humides est abrupte, plus les précipitations sont abondantes. Mais les

montagnes sont de véritables écrans, qui arrêtent la pluie, d’une manière plus ou
moins complète, au détriment des pays qui s’étendent en arrière, surtout si ces pays
sont des dépressions brusques et profondes : les courants, qui se sont déchargés
d’une grande partie de leur humidité en gravissant les pentes, s échauffent dans leur
mouvement descendant et la vapeur d’eau qu’ils contiennent encore ne se condense
que très difficilement. On peut poser en principe que, dans l’Afrique septentrionale,
les côtés Nord-Ouest et Nord d’une chaîne, d’un massif reçoivent beaucoup plus de
pluie que les côtés Sud et Sud-Est.
Il s’ensuit qu’à proximité du littoral, les régions à altitude élevée ont, en règle
générale, un climat d’hiver plus humide que les terres basses. A Fort-National, dans
la grande Kabylie, il tombe 1 m. 121 de pluie ; à Taher, dans la petite Kabylie, 1 m.
153 ; le maximum est atteint en Khoumirie, à Aïn Draham, où, à une altitude de
1019 mètres, on a constaté une moyenne de 1 m. 641. Au contraire, certaines
régions très voisines de la côte ne reçoivent que des précipitations peu abondantes,
si des montagnes empêchent l’accès des vents humides. Tel est le cas de la vallée
du Chélif, dépression séparée de la mer au Nord, par les terrasses et les chaînes du
Dahra, dominée en outre au Sud par la massif de l’Ouarsenis, qui attire les nuages :
à Orléansville, la moyenne est de 0 m. 442.

