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Pour l’élevage comme pour l’agriculture, il faut tenir compte de la
répartition des pluies. Dans les pays où la moyenne annuelle dépasse 0 m. 35, et
lorsque les chutes d’eau ont lieu sans trop d’irrégularité, les conditions d’existence
du bétail sont bonnes pendant une grande partie de l’année. En décembre, dès
novembre même quand les pluies sont précoces, le sol se couvre d’un talus d’herbes
naturelles, graminées et légumineuses, dont beaucoup plaisent aux troupeaux. Elles
sont plus savoureuses et plus nutritives dans les régions élevées, telles que les
montagnes du Nord du département de Constantine, les hautes plaines de Sétif et de
Tiaret. Mais elles se développent mieux dans les parties basses du littoral, où le
climat est plus doux. Aux hautes altitudes, le froid ralentit la vie des plantes; les
chutes de neige empêchent le bétail de paître; la rigueur de la température et surtout
les gelées nocturnes font de nombreuses victimes. A partir du mois de juin, le soleil
grille les pâturages que n’humecte plus la pluie, et son action peut être hâtée par des
coups de siroco. En juillet. Parfois en août, le bétail s’alimente encore, tant bien que
mal, avec les herbes desséchées et les chaumes. Mais, entre le mois d’août, et la fin
de novembre environ, la campagne ne lui fournit presque rien, sauf sur des terres où
l’humidité est maintenue par des irrigations artificielles, et dans les forêts où les
arbres protègent le gazon coutre les ardeurs du soleil. Pendant cette période
critique, il est en général nécessaire de nourrir au moins le gros bétail avec des
réserves.
Dans les pays de steppes, c’est-à-dire dans le Sud de la Tunisie, dans une
partie des hautes plaines de la province de Constantine, dans celles des provinces
d’Alger et d’Oran, dans le Dahra marocain (à l’Est de la Moulouia supérieure),
dans la zone intérieure des plateaux qui s’étendent entre l’Océan et l’Atlas, les
pluies, peu abondantes et irrégulières, font cependant pousser une végétation
chétive, composée de graminées et de salsolacées. L’alfa vient sur les sols calcaires,
le drinn sur les dunes, l’armoise blanche (chih des indigènes) dans les dépressions
limoneuses ; le guettaf est surtout répandu dans l’Est, sur les terres salées. Le bétail

ne se nourrit pas d’alfa, il mange de l’armoise quand il n’a pas autre chose à se
mettre sous la dent, mais il recherche le guettaf et les petites herbes qui viennent
s’intercaler entre l’alfa et le chih. Il y a donc en hiver, dans ces régions, d’utiles
pâturages, moins souvent ensevelis sous la neige que les montagnes élevées du Tell.
Mais ils s’épuisent vite : ce qui nécessite le déplacement fréquent des troupeaux,
qu’exigent aussi la rareté et le peu d’abondance des points d’eau. Le bétail doit
subir le froid sans abri, car des étables l’immobiliseraient. Après la saison des
pluies, la végétation est encore entretenue pendant quelque temps par des rosées,
que provoque un rayonnement nocturne très intense. Mais, en été, l’eau manque
dans les steppes, le sol ne donne plus guère de nourriture; les maigres herbes qui le
tapissaient en hiver n’ont pas pu être fauchées pour constituer des réserves. Il faut
donc que les troupeaux se transportent ailleurs, soit dans les montagnes du Sud, où
ils ne trouvent pas toujours l’alimentation liquide et solide dont ils ont besoin, soit
plutôt dons le Tell.
Enfin, la lisière septentrionale du Sahara offre çà et là, dans la saison
hivernale, des pâturages, vite épuisés. Les bœufs ne peuvent être élevés que dans
les régions à pluies abondantes et à pâturages riches. Ils se plaisent surtout dans les
pays montagneux, où les herbes sont fines, où la végétation se conserve plus
longtemps qu’ailleurs, grâce aux nombreux suintements des eaux souterraines et au
couvert des forêts. Ils sont nombreux au Maroc, chez les Zemmours et les Zaïanes,
dont les territoires sont parcourus par l’oued Bou Regreg et ses affluents; dans la
pointe Nord-Ouest du Maghrib (entre Tanger et l’oued Sebou) ; dans les régions
d’Aumale et de Boghar ; dans le Nord-Est de la province de Constantine (pays de
Guelma, de Jemmapes, de Bône, de Souk Ahras) ; dans le Nord de la Tunisie.

Le cheval a besoin de moins d’humidité et peut même vivre dans la steppe.
Les pays qui produisent aujourd’hui les plus beaux sujets sont, au Maroc, la
province d’Abda (au Sud-Est de safi) ; en Algérie, les régions de Sebdou, de Draya,
de Frenda, d’Ammi Moussa, de Tiaret, de Chellala, de Boghar, d’Aumale, les
hautes plaines de la province de Constantine (Medjana, régions de Saint-Arnaud, de
Châteaudun-du-Rummel, d’Aïn Mlila, de Batna, de Khenchela, de Tébessa), le
bassin du Hodna ; en Tunisie, les environs du Kef, les plaines de Kasserine et de
Fériana.

Le mouton s’accommode naturellement fort bien des pâturages du Tell, et il
ne faudrait pas que l’expression banale « pays du mouton », par laquelle on désigne
les steppes de l’intérieur de l’Algérie, fit croire qu’elles soient les terres qui lui
conviennent le mieux. Ce qui est vrai, C’est qu’elles doivent surtout à cet animal
leur valeur économique, d’ailleurs très médiocre. Sur de vastes espaces où l’eau est
rare et où les déplacements s’imposent, le mouton peut rester jusqu’à quatre jours
sans boire et accomplir de longues marches. Il recherche les herbes salées et
accepte les eaux magnésiennes, fréquentes dans les steppes
Si les chèvres sont très nuisibles par la voracité avec laquelle elles broutent les
bourgeons, les écorces et même les rameaux des jeunes arbres, elles savent, quand
il le faut, se contenter des plus maigres pâturages, des plus misérables broussailles.
Elles supportent au besoin la soif pendant plusieurs jours, comme les moutons, et
elles résistent bien aux intempéries. Très prolifiques, elles rendent de grands
services par leur lait, leur viande, leur poil et leur peau.
Un des grands obstacles au développement de l’élevage fut, dans l’antiquité,
l’abondance des fauves, dont le nombre diminua beaucoup à l’époque romaine

