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L’identité des conditions naturelles et quelques témoignages explicites
permettent de croire que les régions où l’on cultivait les céréales étaient à peu prés
les mêmes qu’aujourd’hui. Nous mentionnerons surtout : les plateaux du Maroc
occidental, où s’étendent en vastes nappes les terres noires, connues sous le nom de
tirs, et où des terres rouges sont fertiles aussi ; la plaine de Sidi bel Abbés ; des
espaces, d’ailleurs assez restreints, dans les régions de Saïda et de Tagremaret ; le
plateau de Tiaret et le Sersou ; les plaines de la Medjana, de Sétif et celles qui sont
situées au Sud de Constantine, de Guelma, de Souk Ahras ; les plaines de
Ghardimaou et de la Dakhla, traversées par la Medjerda ; le plateau central tunisien
et les va1lèes environnantes ; une partie du littoral oriental de la Tunisie, au Sud du
golfe de Hammamet, au Nord et autour de Sousse. La plupart des pays que nous
venons d’énumérer sont des plaines, hautes ou basses. Ailleurs, dans les régions
montagneuses, Rif, grande et petite Kabylie, Khoumirie, Aurès, etc., des vallées se
prêtent à la culture des céréales, mais les superficies disponibles sont en général peu
étendues.
L’arboriculture a été autrefois et redeviendra sans doute très florissante en
Afrique. Elle peut réussir sur des terres médiocrement favorables aux céréales. En
premier lieu, dans les pays de montagnes, à pluies abondantes, mais à sol pauvre :
comme la végétation naturelle des forêts, certaines espèces fruitières s’en
contentent. Les sources, nombreuses dans ces régions, servent en été ou durant les
périodes sèches de l’hiver à des irrigations, nécessaires aux jeunes plants et utiles
aux arbres adultes.
Cependant les arbres fruitiers, surtout l’olivier, le figuier, l’amandier,
supportent assez bien de longues sécheresses. Leurs racines puissantes vont
chercher l’humidité qui s’est maintenue dans les profondeurs du sol ; alors que le
soleil a desséché la croûte supérieure. Cette réserve existe en quantité suffisante,
même dans des pays où la tranche de pluie ne dépasse guère 0 m, 25. Si, par
l’aménagement habile des eaux disponibles, on s’y procure le liquide nécessaire à
l’arrosage des jeunes sujets, on peut y créer de vastes vergers, à récoltes presque
assurées. Telle fut, dans l’antiquité et même plus tard, la cause de la prospérité de la
Tunisie orientale et méridionale, du pays des Némenchas, du Hodna. Il est naturel

que les centres de quelque importance s’entourent d’arbres fruitiers, dont les
produits servent surtout à la consommation locale. Aujourd’hui, encore, bien des
villes d’Afrique septentrionale sont parées d’une ceinture de beaux jardins. Il en fut
de même au moyen âge, comme l’attestent les géographes arabes, et sans doute
aussi dans l’antiquité ; on sait que les vergers de Tlemcen ont succédé à ceux de
Pomaria. Enfin, dans les oasis du Sud où l’irrigation permet la culture, de
nombreux arbres à fruits poussent sons le couvert des palmiers-dattiers, assez
chétivement et au prix d’un travail acharné. Seul, le dattier, probablement indigène
au Sahara, a une véritable valeur économique, que les anciens n’ont pas négligée.
Dans la Berbérie proprement dite, les deux espèces principales sont la vigne,
bien nettement caractérisée, qui a été trouvée dans des dépôts quaternaires en
Algérie comme en Europe ; en Italie, dès le pliocène. Des textes anciens
mentionnent des vignes sauvages. Telles étaient sans doute celles du cap Spartel,
qui valurent à ce promontoire le nom d’Ampelusia,
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Telles ‘étaient peut-être aussi ces vignes de la Maurusie (Maroc actuel), au sujet
desquelles Strabon donne des indications dont il ne se porte pas garant : deux
hommes pouvaient à peine en étreindre le tronc et les grappes avaient une coudée
de longueur. Les Lixites, habitants de l’Atlas, ce nourrissaient du raisin des vignes
sauvages
) ("ampeloon agrioon").

Pline parle du produit de la vigne sauvage d’Afrique, qui servait à des usages
médicinaux ; on l’appelait massaris. Un traité faussement attribué à Aristote (De
mirabilibus auscultationibus, signale une espèce de vigne qui existait en Libye et
qu’on appelait vigne folle : elle portait presque dans le même temps des fruits mûrs,
verts et en fleur. C’était probablement une vigne sauvage. La vigne pousse encore
à l’état sauvage dans beaucoup de lieux de la Berbérie. Il faudrait savoir, il est vrai,
s’il s’agit de vignes véritablement sauvages, ou de pieds issus de pépins pris à des
plants par des oiseaux. Et dans l’Afrique du Nord, la Vitis vinifera à peut-être été
introduite par les Phéniciens.

