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Mais l’étendue des sols géologiquement fertiles surpasse celle des terres où la
culture des céréales peut se faire dans des conditions favorables. Une tranche de
pluie de 35 à 40 centimètres est en général considérée comme un minimum
nécessaire pour le succès des récoltes. Or, d’après un calcul approximatif, il n’y
aurait guère, en Algérie et en Tunisie, que 18 millions d’hectares recevant 0 m. 40
de pluies annuelles : c’est à peu près le tiers de la France. Pour suppléer par
l’irrigation au manque ou aux caprices des précipitations atmosphériques, il faudrait
disposer de réserves d’eaux, superficielles et souterraines, bien plus abondantes
qu’elles ne le sont en Berbérie. On évalue à environ 220 000 hectares la surface
totale des terres irriguées actuellement en Algérie et en Tunisie, et si de futurs
travaux hydrauliques, inspirés par les exemples de l’antiquité, élèvent ce chiffre, ce
ne sera pas de beaucoup : peut-être du double. L’irrigation fait prospérer des
cultures arbustives ou maraîchères relativement peu étendues; elle n’est possible
qu’exceptionnellement pour les vastes champs où l’on sème les céréales. Aussi ce
mode d’exploitation est-il très aléatoire dans des régions où la nature des terres s’y
prêterait fort bien, par exemple dans le centre et le Sud de la Tunisie.
Même dans les pays qui conviennent aux céréales par la constitution du sol et
le climat normal, on doit compter avec les sécheresses, trop fréquentes durant la
saison des pluies et particulièrement graves à l’époque des semailles et au
printemps. Il en résulte que les récoltes sont bien plus incertaines et d’un produit
beaucoup plus variable que dans l’Europe centrale. Les pluies cessant ou devenant
rares en mai, parfois en avril, et les chaleurs brusques qui surviennent alors nuisant
à la bonne formation des grains dans l’épi, il est nécessaire de semer de bonne
heure, afin de moissonner tôt. Mais, pour labourer et semer, il faut que le sol, durci
pendant l’été, soit amolli par les pluies, qui tardent souvent en automne. Ajoutons
que cette saison d’automne est celle où il est le plus difficile de trouver de la
nourriture pour les bœufs de labour.
On peut, il est vrai, remédier, dans une certaine mesure, à ces conditions
défavorables, cultiver même en céréales des régions où la tranche de pluie s’abaisse

au-dessous de 0 m. 35, où elle n’atteint guère que 0 m. 25. L’agriculture antique a
pratiqué les labours préparatoires, exécutés au cours d’une année de jachère : ils
facilitent l’absorption de l’eau dans le sol, l’empêchent de s’évaporer, détruisent les
herbes qui l’épuiseraient.
Il est ainsi possible de semer sans attendre les pluies, dès la fin de septembre
ou le début d’octobre. En semant clair dans les pays secs, on ménage l’humidité qui
s’est emmagasinée pendant la jachère et que des plantes trop serrées tariraient vite.
Dans une bonne partie de l’Afrique du Nord, à proximité du littoral et à de
basses altitudes, la douceur du climat en hiver permet aux céréales de poursuivre
leur croissance et de parvenir rapidement à maturité. Mais, dans les hautes plaines
de l’intérieur, par exemple dans la région de Sétif, le froid retarde la végétation et,
après qu’elle est partie, les gelées printanières peuvent lui être funestes. Les
mauvaises herbes (folle avoine, chiendent, etc.) abondent et se développent
vigoureusement. Enfin, au printemps, le siroco cause parfois de graves dommages.
« De toutes les cultures méridionales, disent MM. Rivière et Lecq, c’est
incontestablement celle des céréales qui est le moins bien adaptée au climat
méditerranéen. » Cette affirmation est plus vraie encore pour le blé que pour l’orge,
qui craint moins la sécheresse et met un mois de moins à mûrir : elle doit donc être
préférée au blé dans les pays où il ne pleut guère, dans les années où l’on est forcé
de semer tard.
Malgré les risques quelle comporte, la culture des céréales a pris une .grande
extension en Berbérie à l’époque antique. Nous ne savons guère comment elle s’y
est établie et propagée. La lutte contre la forêt et le marais dut être moins pénible
qu’en Gaule : les sols marécageux sont assez peu nombreux et nous avons vu que
beaucoup de terrains ne sont pas favorables à la végétation arbustive. Mais il fallut
s’attaquer à la broussaille, qui est souvent très dense et très tenace, surtout dans les
bonnes terres.

