La Soummam

Il en est de même de la vallée profonde de la Soummane, au Nord et au NordOuest de laquelle le Djurdjura forme une puissante barrière. En arrière de la
Khoumirie, la tranche annuelle s’abaisse à 0 m. 478 dans la plaine de la Medjerda, à
Souk el Arba.
A l’intérieur, la diminution des pluies devrait être en proportion de la distance
qui sépare les diverses régions de la mer, d’où viennent les courants humides, si le
relief du sol et l’exposition ne déterminaient pas des variations importantes.
Lorsque le relief est disposé de telle sorte que des plans successifs s’étagent, se
présentant de front aux vents chargés de vapeur d’eau, lorsque des couloirs inclinés
sers la côte ouvrent à ces vents des voies d’accès, les pluies peuvent pénétrer fort
loin. Ainsi, la partie centrale de la Tunisie, avec ses hautes plaines, avec ses
plateaux, coupés par des vallées encaissées, avec le rempart que forme la chaîne
Zeugitane, offre une aire étendue de condensations ; quoique les montagnes situées
plus au Nord enlèvent aux vents une bonne partie de leur humidité, elles ne sont pas
assez élevées pour l’accaparer. Le Kef reçoit 0 m. 543 de pluie ; Souk et Djemaa, 0
m. 508. Nous avons dit qu’en Algérie, le couloir de la vallée de la Mina permet aux
courants humides de parvenir facilement à la région de Tiaret, où la haute altitude
est favorable aux condensations : la moyenne est de 0 m. 744. Loin dans le Sud, les
massifs montagneux importants provoquent des recrudescences de pluie. Tandis
que, dans les steppes des provinces d’Alger et d’Oran, les chutes ne dépassent
guère 0 m. 200, elles atteignent presque le double dans l’Atlas saharien, qui forme
la bordure méridionale de ces steppes : 0 m. 389 à Géryville, 0 m. 380 à Djelfa.
Mais, en arrière, c’est-à-dire au Sud et au Sud-Est des écrans que forment les
montagnes de l’intérieur, la diminution des pluies s’accuse nettement : 0 m. 398 à
Sidi bel Abbès, derrière la chaîne du Tessala : 0 m. 453 à Sétif, derrière le massif
des Babors (où la moyenne dépasse un mètre) ; O m. 269 à Bou Saada, dans la
dépression du Hodna, bordée au Nord par un cercle de hautes montagnes ; 0 m. 450

environ dans l’Enfida, derrière la chaîne Zeugitane ; moins encore à Kairouan (0 m.
364). Au Sud du Maroc, immédiatement en arrière du rempart énorme de l’Atlas, le
ciel est serein presque toute l’année dans la région de l’oued Sous et sur la lisière
septentrionale du Sahara. Laghouat et Biskra, situées au pied méridional de l’Atlas
saharien, ne reçoivent que 0 m. 187 et 0 m.170 de pluie.

Région du Zeugitane

Ainsi, existence d’une saison presque entièrement sèche pendant quatre mois
au moins (la durée de cette saison varie suivant les pays) ; quelquefois, sécheresse
presque absolue pendant toute l’année ; fréquemment, au cours de la saison humide,
insuffisance et mauvaise répartition des pluies, périodes de sécheresses prolongées ;
régime torrentiel des chutes ; évaporation abondante et rapide ; distribution fort
inégale des pluies sur les régions hautes ou basses, accidentées ou plates qui
s’enchevêtrent souvent dans un grand désordre : tels sont les caractères principaux
du climat actuel de l’Afrique septentrionale.

