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Dans les premiers siècles de notre ère, l’agriculture reçut une impulsion
vigoureuse ; des mesures législatives encouragèrent le défrichement. L’Afrique
septentrionale était alors très peuplée; au début du IIIe siècle, Tertullien écrivait,
non sans emphase : « De riants domaines ont effacé les déserts, les plus fameux, les
champs cultivés ont dompté les forêts, les troupeaux ont mis en fuite les bêtes
féroces... Preuve certaine de l’accroissement du genre humain ! nous sommes à
charge au monde... Partout retentit cette plainte : la nature va nous manquer ! » En
s’exprimant ainsi, le prêtre de Carthage devait surtout penser à son pays natal.
Par suite de la mise en valeur d’un grand nombre de terres fertiles, dans les
plaines et dans les vallées, par suite de l’accroissement de la population, les régions
montagneuses et forestières, où les indigènes, restés barbares, étaient refoulés,
furent sans doute exploitées plus activement que par le passé. Le récit qu’Ammien
Marcellin fait de la révolte de Firmus, à la fin du IVe siècle, atteste le fort
peuplement de la Kabylie orientale, d’une partie des Babors, des pays qui bordent
la vallée du Chélif, qui entourent Aumale. Procope donne des indications analogues
pour le massif de l’Aurès, au VIe siècle. Ces indigènes se livraient soit à l’élevage,
soit, quand le sol s’y prêtait, à l’agriculture. Dans les deux cas, ils devaient être
tentés de s’attaquer à la forêt, comme à la broussaille, non seulement pour
augmenter la surface des terres disponibles, mais aussi pour écarter les fauves, si
nombreux, ennemis redoutables des hommes et des troupeaux. En beaucoup de
lieux, la végétation naturelle ne subsista peut-être que sur les sols dont on ne
pouvait pas tirer un parti plus avantageux.
Ajoutons aux causes de la diminution des forêts une exploitation
probablement abusive. Pline constatait déjà la disparition de certains boisements de
thuyas. Des documents du Bas Empire indiquent, nous l’avons vu, que des
quantités importantes de bois étaient expédiées à Rome. En Afrique même, la
population, très dense, devait en consommer beaucoup pour la charpenterie, la
menuiserie, le chauffage; il fallait du charbon pour traiter les minerais dans des
exploitations situées généralement en pays de montagne et de forêt.

Les incendies, accidentels ou prémédités, étaient sans doute fréquents, comme
de nos jours. Par les chaudes journées d’été, quand souffle le siroco desséchant, une
étincelle suffit pour causer des dommages très étendus. Strabon mentionne, des
incendies de forêts en Afrique ; l’auteur qu’il cite prétendait que les éléphants se
donnaient la peine de combattre le feu. Allumé à dessein, le feu préparait le sol
pour la culture, en l’enrichissant de la potasse fournie par les cendres ; il mettait à la
disposition du bétail, l’année suivante, une végétation herbacée vigoureuse et les
jeunes pousses du recrû.
La destruction des forêts a pu aussi accompagner les maux qu’entraînaient les
guerres, Corippus nous montre des indigènes révoltés brûlant les arbres en
Byzacéne. Il est vrai qu’il s’agit surtout d’arbres fruitiers. On nous dit que, vers la
fin du VIIe siècle, la fameuse héroïne berbère, la Kahena, fit couper partout les
arbres qui, depuis Tripoli jusqu’à Tanger, formaient des ombrages continus. Il y a
là, certainement, une forte exagération. D’ailleurs, la Kahena voulait, assure-t-on,
enlever des ressources aux envahisseurs arabes et les empêcher de faire du butin («
Kahina ordonna aux peuples qui lui étaient soumis de ravager les campagnes et les
jardins, de couper les arbres, pour que les Arabes, ne trouvant de ressources nulle
part..., ne rencontrassent rien qui pût les attacher à l’Afrique dit El Kairouani » : si
les ravages qu’on lui impute ont été véritablement commis, ils ont atteint les
plantations d’arbres fruitiers, beaucoup plus que les peuplements forestiers. Il parait
donc inexact d’affirmer que les mesures ordonnées par la Kahena aient « accru dans
une proportion irréparable la dévastation des forêts africaines ».

