Ainsi, ces textes indiquent la Numidie, la Gétulie, une partie de ce qui fut sous
le Bas-Empire la province de Byzacène comme des pays dénudés. Par Numidie,
saint Augustin n’entend pas la zone côtière, en arrière des ports de Tabarca, de la
Calle, de Philippeville, de Collo. Il y a en effet tout lieu de croire que ces parties de
la Numidie étaient boisées dans l’antiquité, comme aujourd’hui : nous avons cité le
témoignage de Juvénal au sujet des forêts de Tabarca. L’évêque d’Hippone devait
le savoir mieux que personne. La Numidie qu’il vise, celle où ont dominé ces
donatistes qu’il réfute, c’est le pays de plaines qui détend au Sud de Constantine,
jusqu' au pied du massif de l’Aurès. Par le nom de Gétulie, les anciens désignaient
une zone intérieure, située entre les régions voisines du littoral et le Sahara. Les
plaines méridionales du centre de la province de Constantine appartenaient à la
Gétulie. Madauros (Mdaourouch, au Sud de Souk Ahras) était à la limite du pays
Gétule et du pays numide (il ne s’agit pas ici de la Numidie dans le sens
administratif de ce mot). En Tunisie, Sicca (Le Kef) parait avoir été à proximité de
la Gétulie.
Ce manque d’arbres sur de grands espaces ne doit pas être attribué à des
déboisements que les hommes auraient exécutés pour se préparer des pâturages et
des terrains de culture. Il y a dans l’Afrique du Nord des sols qui ne se prêtent pas à
la végétation forestière. Telles beaucoup de parties du centre de la province de
Constantine et de la Tunisie, sur lesquelles s entend une sorte de carapace gypsocalcaire, due à l’évaporation d’eaux remontant par capillarité : cette croûte, quand
l’homme n’intervient pas pour la casser, est un obstacle au développement des
racines des arbres. Telle aussi une bonne partie des steppes des provinces d’Alger et
d’Oran, où existe une croûte analogue et où les pluies ne sont pas assez abondantes
pour alimenter des arbres, même très peu exigeants. Telles les terres argileuses de
beaucoup de vallées et de plaines, sols qui se dessèchent complètement pendant la
saison d’été. Telles enfin les terres fertiles de l’Ouest du Maroc, qui ne forment
qu’une mince couche, recouvrant un sous-sol pierreux compact. Quand des
écrivains arabes affirment qu’à la fin au VIIe siècle, des ombrages continus
s’étendaient de Tripoli à Tanger, leur assertion ne peut pas plus être admise que les

mots ager arbori infecundus de Salluste, même si l’on se souvient que ces auteurs
veulent parler d’ombrages formés, non seulement par des forêts, mais aussi par des
plantations d’arbres fruitiers.
Sur quelques points, la forêt a repris possession de terrains qui, à l’époque
romaine, devaient être cultivés, car on y trouve des ruines enfouies dans des massifs
d’arbres. Ce fait a été observé en Khoumirie et dans le Nord-Est de la province de,
Constantine, entre Souk Ahras et la Calle, régions où des pluies abondantes
développent la végétation et où les troupeaux, moins nombreux qu’ailleurs, ne
l’empêchent pas de se reconstituer. On a de même constaté l’existence dans l’Aurès
d’une ruine importante, aujourd’hui cachée en pleine forêt.
En revanche, parmi les textes anciens que nous avons cités, plusieurs nous
font connaître des forêts qui ont disparu : celles qui entouraient Laribus, non loin
du Kef ; probablement aussi une grande partie de celles que Corippus signale dans
le centre et le Sud de la Tunisie, qui sont aujourd’hui très peu boisés ; celles qui
Hérodote et Strabon indiquent dans le voisinage de Lebda, à la colline des Grâces et
au cap Misrata.
Le déboisement de la Berbérie a dû commencer dès les temps antiques. Si les
hommes transformèrent en champs, de céréales beaucoup de sols dénudés ; ou
couverts seulement de broussailles (lentisques, jujubiers, genêts, palmiers nains,
etc.), s’ils y plantèrent même des arbres fruitiers, il est probable que l’agriculture
agrandit aussi son domaine aux dépens des forêts, naturelles.
Aux époques d’insécurité antérieures à la paix romaine, des massifs
montagneux servirent peut-être de refuges à des populations qui s’y sentaient mieux
défendues que dans les pays plats contre les attaques brusques et le pillage : ce qui
dut contribuer à la diminution des forêts.

