52
Quoi qu’il en soit, ces forêts avaient dû, depuis longtemps déjà, être fort
éprouvées. A la fin du Ve siècle, les Vandales faisaient couper en Corse des arbres
qui leur servaient à construire des navires ; peut-être leur était-il difficile de trouver
en Afrique les matériaux nécessaires.
Les progrès du déboisement ont été sans doute très grands depuis l’invasion
hilalienne, qui, au XIe siècle, jeta sur l’Afrique du Nord des milliers de nomades et
développa beaucoup la vie pastorale. L’introduction du bétail dans les forêts
prospères présente peu d’inconvénients ; elle a même l’avantage de détruire le sousbois, cause d’incendie. Mais le berger, méconnaissant du reste ses véritables
intérêts, est l’ennemi de la forêt, à laquelle il met le feu pour se procurer des
pâturages. Elle se reconstitue assez facilement, surtout dans les pays humides du
littoral, lorsqu’on la laisse en repos. Il n’en est pas de même des espaces où l’on
introduit le bétail. Les moutons, par leur piétinement répété, durcissent le sol et
empêchent l’éclosion des germes ; les bœufs écrasent les pousses ; les chèvres et
chameaux broutent les bourgeons naissants, les jeunes tiges avec leurs feuilles et
leur écorce.
Les effets de l’invasion se firent sentir là même où les nomades ne pénétrèrent
pas. Se retirant devant eux, des indigènes qui habitaient des plaines allèrent se
réfugier dans des districts montagneux, dont ils accrurent la population ; il fallut y
faire de la place, à l’agriculture aux dépens de la forêt.
On peut apprécier en Algérie les ravages commis dans les régions forestières
depuis la conquête française; Ils ont pour causes principales le pacage et les
incendies. Ils sont manifestes dans les montagnes qui dominent les grandes plaines
de la province de Constantine, au pied méridional de l’Aurès, dans l’Atlas de Blida,
dans le djebel Amour, etc. Les forêts de la Tunisie centrale sont aussi en
décroissance. Il en est de même de celles du Maroc.
Mais l’œuvre de destruction qui se poursuit sous nos yeux date de loin. Sur
beaucoup de points, elle se devine. Des forêts devaient s’étendre jadis sur des
montagnes, aujourd’hui dépourvues de végétation, qui offrent les mêmes sols que

des chaînes voisines, portant encore des arbres. « Le djebel Mégris, entièrement
dénudé, dit M. Ficheur, présente la même constitution (grès medjaniens) que le
Tamesguida et les crêtes boisées de la région de Djidjelli, à trente, kilomètres au
Nord... Dans tous les chaînons disséminés sur les plateaux, de Sétif à Aïn Beïda, ce
sont les calcaires du crétacé inférieur qui forment ces crêtes mamelonnées ou ces
croupes entièrement dénudées, que l’on voit passer progressivement vers le Sud à
des montagnes boisées, de constitution et d’allures identiques, dans les Ouled
Sellem et le Bellezma. » En général, il est impossible de fixer l’époque de ces
déboisements. Le déboisement du Chettaba, prés de Constantine, est, parait-il, de
date relativement récente. De même, le déboisement de diverses montagnes de
l’ancienne tribu des Ouled Abd en Nour, au Sud-Ouest de cette ville. Le djebel
Sadjar, au Sud du Chettaba, porte un nom qui signifie la montagne des arbres ; il
n’y en a plus un seul.

Ils se sont certainement répartis sur une période très longue, qui commença
sans doute aux temps antiques. La reconstitution de certaines forêts n’a pas pu
compenser les pertes, qui se sont aggravées de siècle en siècle, qui sont presque
irréparables dans les régions de l’intérieur, plus sèches et plus peuplées de bétail
que le littoral.
En plaine et sur les pentes douces, la disparition de la végétation naturelle
donne aux hommes les terrains de culture qui leur sont nécessaires. Elle a ailleurs
des conséquences fâcheuses. Pourtant il faut se garder de les exagérer. Nous ne
pensons pas que les forêts aient une grande influence sur la formation des pluies.
Elles ne paraissent pas favoriser autant qu’on l’a dit l’alimentation des sources. Les
arbres arrêtent une bonne partie de l’eau du ciel que reprend l’évaporation produite
par le soleil ou par le vent. Quant à celle qui parvient au sol, elle est assurément
moins exposée à s’évaporer que dans les surfaces découvertes, mais elle est souvent
accaparée par le terreau et par les mousses, qui s’en imbibent, par les racines des
arbres, auxquelles elle suffit à peine dans beaucoup de lieux de l’Afrique
septentrionale. La terre en absorbe beaucoup moins que la forêt n’en reçoit.
Ce qui est certain, c’est qu’en pays de montagne, le revêtement du sol, forêt
ou broussaille, atténue beaucoup le ruissellement. A cet égard, le déboisement a été

un mal : personne ne saurait le contester. On peut cependant en diminuer les
inconvénients et les dangers, en établissant sur les pentes des terrasses superposées,
portant des cultures. Les anciens ont souvent pratiqué ce mode d’aménagement des
sols accidentés.
Des remarques qui précédent, nous pouvons conclure que, dans l’antiquité
comme de nos jours, il y avait en Berbérie de vastes régions dénudées, où la
constitution du sol et le climat ne se prêtaient pas à la végétation arbustive. Il y
avait aussi dans cette contrée des forêts étendues. Elles étaient probablement plus
nombreuses qu’aujourd’hui. Dans quelle mesure ? nous l’ignorons. Le déboisement
avait commencé dès cette époque, mais ses effets, funestes sur les terrains
montagneux, furent combattus en maints endroits par le travail de l’homme.
Actuellement, les forêts couvrent 2 800 000 hectares en Algérie, dont 2 000
000 pour le Tell, soit 15 à 16 p. 100 de la superficie de cette région. Il faut dire
qu’en bien des lieux, ce qu’on appelle forêt n’est qu’une humble broussaille. En
Tunisie, la superficie de forêts est d’environ 500 000 hectares, à peine 5 p. 100. En
France, la proportion est de 18,2 p.100, en Allemagne, de 23 p.100, mais il s’agit de
vraies forêts.

