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IV
La flore de la Berbérie ressemble beaucoup, dans le Tell, à celle de l’Espagne,
du Midi de la France, de la Sicile, de l’Italie. Des deux côtés de la Méditerranée, ce
sont d’ordinaire les mêmes végétaux qui tapissent le sol, qui forment les forêts, où
les espèces à feuillage persistant dominent ; ce sont les mêmes plantes, les mêmes
arbres fruitiers qui, depuis une longue série de siècles, constituent la richesse
agricole. Dans les régions de steppes, on rencontre, à côté d’espèces européennes,
des végétaux qui se retrouvent en Égypte, en Palestine, en Arabie, dans la Perse
méridionale. Les affinités avec l’Orient désertique sont plus grandes encore au
Sahara, où le dattier permet de vivre dans les oasis. « Sous le rapport de la
géographie botanique, écrit Cosson, s’éloigner du littoral dans le sens du méridien,
c’est moins se rapprocher du tropique que de l’Orient. » Sur environ 3000 espèces
que comprend la flore algérienne, 1900 se retrouvent en Espagne ; 1600 au moins
sont communes a l’Algérie et à l’Italie, 1500 à l’Algérie et à la France ; environ 600
sont spéciales ;... 195 ne sont communes qu’à l’Algérie et à l’orient.
Nous étudierons ailleurs la flore agricole et nous nous bornerons ici à
examiner les documents anciens qui concernent les forêts. Ils sont
malheureusement peu nombreux et souvent peu précis.
L’importance des forêts de l’Afrique septentrionale a étés affirmée par
Hérodote et par Strabon. Le premier dit que la Libye occidentale (c’est-à-dire le
pays situé à l’Ouest du golfe des Syrtes) « est beaucoup plus boisée que la région
occupée par les nomades », « qu’elle est très boisée ». Le second indique que la
Maurusie (le Maroc actuel) « est boisée et que les arbres y atteignent une très
grande hauteurs » Des textes, que nous avons cités, signalent en Afrique
l’abondance divers animaux dont l’habitat ordinaire est la forêt : singes, panthères,
ours, sangliers. D’autre part, des constitutions du Bas-Empire nous apprennent que
cette contrée pouvait fournir à Rome de grandes quantités de bois, pour le
chauffage des bains publics.

Nous voudrions connaître la répartition de ces forêts. Mais les renseignements
dont nous disposons sont bien maigres.
Strabon affirme que le mont Abilé (sur le détroit de Gibraltar) porte des arbres
élevés. Hannon mentionne sur l’Océan le cap Soloeis (aujourd’hui cap Cantin),
couvert d’arbres. Des forêts épaisses, dont parlent Virgile, Pline, Silius Italicus,
Pausanias, Élien, se dressaient sur l’Atlas marocain. Pline indique aussi des forêts,
peuplées d’éléphants, près du fleuve Amilo, que Tissot croit être l’oued Amlilou
(ou Melillo), affluent de gauche de la Moulouia : ce qui n’est pas certain.
On ne sait à peu près rien sur les forêts du pays qui, à l’époque romaine, fut la
province de Maurétanie Césarienne (Ouest et centre de l’Algérie). Le mont
Ancorarius, qui porta de magnifiques boisements de thuyas, épuisés au temps de
Pline, était situé dans le voisinage de la vallée du Chélif ; on a supposé que c’était
l’Ouarsenis.
La région forestière de la Numidie que mentionne Solin devait être celle qui
s’étend sur le Nord-Est de l’Algérie et le Nord-Ouest de la Tunisie. Les fauves y
pullulaient. Il est probable que les bois qu’on expédiait à Rome sous le Bas-Empire
en provenaient, car les frais de transport eussent été trop élevés s’il eût fallu les
faire venir de l’intérieur. Une inscription indique des pins dans le voisinage de la
mer et de l’Amsaga (au Nord-Ouest de Constantine). Juvénal parle des forêts
ombreuses, pleines de singes, de Thabraca, aujourd’hui Tabarca. Le castellum
d’Auzea, au dire de Tacite, était entouré de vastes forêts : ce bourg fortifié se
trouvait probablement en Numidie, mais nous ignorons son emplacement exact. Il
en est de même des lieux boisés où Jugurtha attira Aulus Postumius, qui assiégeait
Suthul, et de ceux où il s’enfuit après avoir été vaincu par Métellus prés de l’oued
Mellégue, affluent de droite de la Medjerda. Au VIe siècle de notre ère, des forêts
s’élevaient autour de la ville de Laribus, aujourd’hui Lorbeus, au Sud-Est du Kef.
Une dédicace à Silvain, découverte non loin de là, dans la plaine du Sers, entre le
Kef et Maktar, mentionne un bois près d’une source, mais ce n’était peut-être qu’un
simple bosquet.

