53

CHAPITRE V
LES CONDITIONS DE L’EXPLOITATION DU SOL
I-)
Pendant tout le cours de leur histoire, les populations de l’Afrique du
Nord ont tiré presque uniquement leurs ressources de la culture et de l’élevage. Il
n’y eut dans l’antiquité qu’une exception : Carthage, grande ville industrielle et
commerçante.
Il ne sera donc pas inutile d’exposer brièvement quelles furent, dans la
Berbérie d’autrefois, les conditions de l’exploitation du sol. L’étude des régions
naturelles et du climat a montré qu’elles ne pouvaient pas être partout les mêmes,
qu’elles ne permettaient point partout des résultats également heureux.
Les végétaux cultivés dans l’Afrique septentrionale à l’époque antique furent
ceux dont le choix était indiqué par la situation de cette contrée, ceux qui, depuis
une longue série de siècles, sont répandus dans les autres pays de la Méditerranée.
Nous n’avons pas à parler ici de certaines plantes dites exotiques, que les anciens
ont peu connues ; qu’en tout cas, ils ne paraissent pas avoir acclimatées en
Berbérie, où elles ne peuvent réussir que dans quelques lieux privilégiés : tels le
cotonnier et la canne à sucre, cultivés çà et là à l’époque arabe ; tel le riz, qui n’a
été introduit dans l’agriculture méditerranéenne qu’au moyen âge.
Dans l’Afrique du Nord, ce sont surtout les sols argilo-calcaires (marnes) et
silico-calcaires qui conviennent aux céréales. Les premiers constituent des terres
fortes, exigeant un labeur intensif ; les autres, des terres légères, faciles à travailler,
absorbant et conservant bien l’humidité.
La distribution des couches de phosphate de chaux est importante au point de
vue agricole. On sait qu’elles représentent des sédiments, d’épaisseur variable, qui

se sont accumulés le long d’anciens rivages à l’époque tertiaire, dans la période
éocène, et où abondent les restes de grands poissons, les coprolithes, les coquilles
de mollusques, etc. L’érosion a attaqué ces dépôts en beaucoup d’endroits, en a
charrié d’innombrables parcelles, éléments de fertilité qu’elle a mêlés au sol des
vallées et des plaines. « Il est curieux d’étudier, écrit un géologue, la répartition des
ruines romaines [en Tunisie] ; on constate que les ruines d’exploitations agricoles
sont tout particulièrement nombreuses sur les marnes de l’éocène, qui accusent
toujours une teneur notable en phosphate de chaux ». Les principaux gisements de
phosphate aujourd’hui connus se trouvent au Sud-Ouest de Kairouan (à Sidi Nasser
Allah) ; entre le Kef et Tébessa et dans le voisinage de cette dernière ville ; à
l’ouest de Gafsa, sur une longueur d’une soixantaine de kilomètres; au Sud du pays
des Némenchas (djebel Ong) ; dans la région de Souk Ahras; dans la Medjana (au
Sud-Ouest de Sétif) ; aux environs d’Aumale, de Berrouaghia, de Boghari.

