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NOTICE DE LA FEUILLE TUNIS-SFAX
par H. GAUSSEN et A. VERNET

Le fond topographique de cette feuille est une coupure spéciale
de la Carte internationale du Monde a 1/1 000 000; elle comprend toute
la feuille de Sfax NI 32 et la partie meridionale de la feuille de Tunis
NJ32.
Ces deux parties couvrent la Tunisie (sauf l'extrême Sud) et la
partie oriëntale de l'Algérie jusqu'au 32^ parallèle.

I. — GENERALITES w
BUT POURSUIVI
Dans la mesure oü le permet l'échelle employee, la carte et les
cartons qui I'accompagnent donnent une idee aussi complete que possible : 1° de la vegetation spontanée, 2° de I'utilisation du terrain pour
les cultures, 3° des conditions de milieu qui règlent I'une et I'autre,
4° des pays géographiques. La carte donne un tableau de ce qui est
et fournit aussi d'utiles indications sur ce qui pourrait être, guidant
ainsi les essais et préparant une meilleure utilisation de la conlrée.
En effet, les conditions de milieu qui réglent les possibilités forestières
et agricoles, sont révélées de facon tres souple par la vegetation spontanée. Le botaniste reconnait un certain nombre de types qu'il appelle
« étages » OU « séries » de vegetation.
Par exemple : l'étage du Thuya de Berberie : Tetraclinis articulata
= Callitris quadrivalvis (VAHL.) MURB. correspond a un climat chaud
et sec. Chaleur et sécheresse peuvent être la resultante de plusieurs
facteurs, quel que soit le sol. Dans une region a pluviométrie donnée,
la sécheresse est due, d'une part a l'exposition, d'autre part a la perméabilité du sol. Les calcaires en particulier sont tres perméables et
tres secs, done souvent favorables a l'installation du Thuya, a la place
d'autres essences quelle que soit l'exposition. La pente joue aussi un
róle tres important. Sur terrains siliceux et argileux imperméables elle
est un facteur de sécheresse car les eaux n'ont pas la possibilité « méca1. — Cette partie de la notice est surtout rédigée p a r H. GAUSSEN.
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nique» de s'infiltrer. La aussi, nous trouverons du Thuya. La callitriaie comporte divers types de vegetation qui découlent de Taction de
l'homme : 1° dans les regions oü rhomme est peu intervenu, on voit
quelques boisements avec des sujets assez importants : c'est voisin du
type naturel stable, Ie « climax »; 2° la oü Ie Thuya seul a été exploité
(bois, charbon, goudron) se trouve un maquis a Olea, Pistacia, Phillyrea, e t c ; 3° quand ces essences secondaires ont disparu, il reste une
garrigue a Romarin et Erica multiflora puis une erme tres clairsemée;
4° enfin, il arrive que certaines regions soient cultivées.
Dire qu'un point se trouve dans cette série, doit impliquer qu'on
ne peut y installer que des cultures maigres sur les terrains a faible
pente; la oü la pente est trop forte il faut envisager la regeneration de
la forêt.
CONVENTIONS ET MODE DE REPRESENTATION
A. — Cultures.
Le blanc indique les surfaces cultivées. Quand il n'alterne pas
avec une bande de couleur c'est que la culture est permanente donnant
au moins une récolte par an.
On a pu représenter la statistique des cultures arborescentes par
la facon de répartir les signes. Les cartons de la légende : Cultures
donnent les indications nécessaires.
Le terme « culture avec jachère », implique une rotation reguliere :
un an de culture, un an de jachère. Le terme «culture discontinue»
est relatif aux contrées oü on cultive uniquement si des pluies sont
intervenues au moment favorable, ce qui permet d'espérer une récolte.
On peut rester plusieurs années sans avoir de récolte. Les couleurs
employees pour ces deux representations indiquent des conditions plus
humides dans le premier cas. Pour avoir une idéé de l'étage se reporter
au carton botanique.
L'action de l'homme étant representee par des lignes horizontales,
ces cultures sont representees par des bandes blanches alternant avec
des bandes représentant l'état de jachère ou de steppe.
Carton F.
Les fruitiers et l'utilisation du sol sont représentés de facon générale par le carton F. Une erreur s'est glissée dans la légende :
Sous le rectangle blanc lire : culture sans jachère.
Sous le rectangle de droite intitule : terrain de parcours avec
culture lire : culture avec jachère. Ce carton a été établi avant la carte
des cultures construite par l'un de nous (VERNET) et qui sera publiée
plus tard. Cette carte corrigera des imperfections du carton F, par
exemple la mauvaise interpretation de la region de Grombalia oü la
vigne est tres importante. La nécessité de montrer le grand róle des
agrumes a reduit la part de la vigne dans le dessin.
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B. — Les parties non cultivées
régulièrement.
En chaque point on a essayé de representor les conditions permanentes du milieu par une sorte de formule qui situe les facteuis principaux : temperature, sécheresse, longueur de la période de sécheresse,
lumière, longueur de la période de vegetation, nature du sol si elle
est importante. Cette formule (non publiée ici) (^> permet de determiner
la couleur a employer. Les couleurs ont done une valeur écologique, ce
qui est l'originalité de la methode. Sans entrer dans Ie détail, indiquons
que l'orangé et Ie rouge représentent les hautes temperatures, les grandes sécheresses, la forte lumière. Le jaune indique des conditions
moyennes, le bleu caractérise l'humidité, une certaine fraicheur, la
nébulosité.
Par exemple le desert est rouge, le Pin d'Alep orange, le Chêne
Liège mélange de jaune avec un peu d'orangé et de bleu montre une
couleur marron indiquant des conditions un peu humides mais sous
un climat doux. Le Chêne-vert de climat doux avec un peu d'humidité
est jaune avec un léger bleu donnant un vert clair. Le Pin maritime
mésogéen est maritime (rose) et assez humide (bleu), il est done violet.
Le Chêne Zeen est plus humide et moins chaud; il est représenté par
du jaune et du bleu, done du vert; de fins traits blancs obliques indiquent que eet arbre est a feuilles caduques; le Cèdre, de climat plus
froid, n'a presque plus de jaune, il est vert-bleu.
La longueur de la période de sécheresse est indiquée pour l'ensemble de la carte par des triangles ou chevrons rouges dont la signification est donnée a la fin de la légende. On voit qu'il y a partout au
moins quarante jours biologiquement secs et dans le desert il y en a
plus de 300. On peut trouver les valeurs connues de l'Indice xérothermique : BAGNOULS et GAUSSEN (1953, Saison sèche et indice xérothermique) avec une carte de eet indice, tres précieuse pour la division régionale de la contrée.
La nature du sol a été utilisée par la couleur rose pour les terrains
sales qui provoquent ce qu'on a appelé la « sécheresse physiologique ».
Elle est marquee aussi dans les terres argileuses ou lour des par le signe
r de couleur marron, et dans les parties d'eau douce par un quadrille
bleu. Distinguer les autres types de sol était difficile. Les indications
fournies ci-dessous : carton B, p. 7, sont suffisantes.
Les indications ci-dessus expliquent en gros comment ont été choisies les couleurs. La couleur représente les conditions du milieu.
La facon de mettre la couleur donne une image de l'état actuel de
la vegetation :
— La teinte plate représente la forêt. En suivant les conventions
indiquées ci-dessus : la forêt de Chêne-Liège est marron, la forêt de
Pin mésogéen violette, de Chêne Zeen verte, de Cèdre vert-bleu, de
1. — Pour plus de renseignements voir 1'article : Les résineux d'Afrique du Nord,
ecologie, reboisement. Rev. intern, de botan. appliquée, 32' année, 1952, pp. 505-532,
Paris.
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Chêne-vert vert-clair, de Thuya jaune orange, de Pin d'Alep orangérouge.
Pour cette dernière, il y a souvent un mélange de Pin d'Alep et
Chêne vert. Ce dernier pousse sous Ie couvert et subit des conditions
moins chaudes et moins sèches. Pour Ie montrer on a dessiné des
« fenêtres » rectangulaires dans la teinte du Pin d'Alep pour laisser
voir Ie Chêne-vert au dessous.
Si la forêt est tres clairsemée (Gonuniers du Bied Thala, 80 km
NW de Gabès) on met de gros points qui sont ici rouges.
— La forêt est dégradée par l'homme en donnant maquis ou
garrigues. Ces formations sont indiquées en teinte plus claire. Des
difficultés techniques d'impression n'ont pas permis de suivre la regie
que les formations arbustives sont des lignés et les formations herbacées des pointillés et la representation n'est pas toujours satisfaisante.
Ainsi pour Ie Chêne-Liège la degradation est bonne; elle l'est moins
pour Ie Chêne-vert oü l'erme {eremus = terrain a vegetation tres basse)
aurait du être légèrement verte.
De nouvelles techniques cartographiques permettront peut-être de
revenir a la representation qui avait été appliquée avec succes dans les
premières cartes a 1/200 000 éditées en France (^>.
— L'extrême degradation de la forêt est la steppe. Mais toutes les
steppes ne sont pas nécessairement des forêts dégradées.
EUes sont representees a part sous Ie titre D. Zone steppique par
une couleur claire qui implique une certaine fralcheur au moins
nocturne et une chaleur diurne donnant un gris-violet.
— La zone désertique est representee par un fond rouge tres clair
0Ü on a distingue les erg des hammada.
La delimitation des zones de paturages est peu connue et n'a pas
été précisée par des lignes limites. On a simplement indiqué les erg
par des petits points rouges signes du sable.
— La zone suhdésertique est un peu moins chaude et sèche, on a
utilise un rouge un peu orange et en teinte claire.
Ces indications permettront au lecteur de mieux comprendre la
raison d'etre de la légende.

1. — Ce sont \k des questions techniques. La feuille a 1/200 000 de Perpignan
établie strictement suivant les « p r i n c i p e s » a exigé 17 tirages, ce qui rend le prix
proliibitif.
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CARACTERES GENERAUX
Cette notice n'a pas la pretention de donner une description géographique de la contrée étudiée (i>.
Carton A.

Le carton A relatif a l'hypsométrie indique au lecteur Ie moins
averti les conditions essentielles du relief et il n'y a pas lieu d'insister.
Indiquons seulement que le Chott Melrhir et le Chott el Rharsa sont audessous du niveau de la mer ce qui a fait naitre depuis longtemps des
projets de « mer inférieure » destinée a modifier le climat, ce qui est
une utopie. La cóte de Lybie oriëntale est au bord d'une grande mer,
elle est quand même subdésertique.
Carton B.
Le carton B mérite plus d'explications.
On s'attendrait, dans une documentation relative a une Carte du
tapis vegetal a trouver des renseignements édaphologiques (pédologiques) plutót qu'une carte géologique.
C'est que la prospection des sols était loin d'etre achevée pour tout
le terrain représenté lors de l'établissement de la maquette et on ne
pouvait pas encore fournir, même a l'échelle de 1/5 000 000, un carton
édaphologique suffisant.
II faut d'ailleurs remarquer que dans les pays sees, les sols sont
rarement tres évolués et la roche mere a beaucoup d'importance pour
eux. Done, dans la majorité de la contrée, le carton géologique est utile.
C'est dans les massifs pluvieux du Nord (voir Carton E) qu'une evolution du sol a pu se produire.
Voici quelques indications permettant de saisir I'essentiel de la
nature des sols correspondant aux étages géologiques distingués sur le
carton. Notons que dans les étages récents surtout, les facies sont tres
varies et la carte qui représente uniquement la stratigraphie est tres
insuffisante pour notre usage.
— Les gneiss, micaschistes, granites, roches volcaniques occupent de faibles
surfaces sur la cóte algérienne. Des terrains sont soumis a un climat tres humide
et ont subi des alterations profondes formant des arênes ou des argiles. La
vocation forestière est due sans doute essentiellement au climat.
— Les terrains permotriasiques
ont une grande extension au Sud de la
Tunisie. Dans le Nord les pointements donnent souvent des sols souvent riches
en sels, défavorables aux végétaux, et p a r contre des sols tres perméables.
En Algérie il y a de nombreux affleurements de gres rouges qui correspondent a ces étages. Ce sont des gres grossiers donnant des sols assez perméables
done secs.
1. — Le lecteur trouvera une documentation abondante dans Texcellent ouvrage
de P. BouDY : Economie forestière Nord-africaine, Paris 1948.
Le mémoire de MAIRE reste classique mais il a été utilise par BOUDY. En bibliographic sont indiqués les ouvrages principaux.
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Ces terrains sont originaux p a r m i la dominante marneuse et calcaire de la
plupart des autres étages.
— Le Lias est peu représenté sauf aux Matmata, il est en general calcaire
et rocheux. Au NW de Batna il porte des forêts de Cèdre.
— Le Jurassique a la même repartition et seuls les Matmata sous climat
subdésertique connaissent de vastes surfaces appartenant a eet étage. La, la
presence d'eau est beaucoup plus importante que le substratum.
— Le Crétacé inférieur présente des facies argilo-marneux ou des gres calcaires (forêts de Cèdres du Chélia) et couvre de faibles surfaces.
— Le Crétacé supérieur p a r contre, est largement représenté dans toute la
region. Il comporte calcaires et marnes en general plus propices a la forêt qu'a
la culture. Les forêts de Pin d'Alep et de Chêne vert, de Tunisie sont souvent
sur ces terrains.
Au Sud de la dorsale tunisienne quelques pointements portent du Genévrier
de Phénicie. L'énorme masse du Dahar a l'W des Matmata porte une steppe
pierreuse.
— h'Eocène comprend dans le Centre tunisien les gisements de phosphates.
Dans le Nord, on trouve dans ce terrain souvent des traces de phosphates.
YANKOVITCH attribue a ces traces la fertilité naturelle des sols qui en dérivent.
La vegetation a une certaine exhubérance sous le climat déja assez humide, des
rendzines rares sur les autres roches mères se torment ici. L'Olivier-Lentisque
souvent lié a ce type de terrain a libéré, par défrichement, d'excellentes terres
de culture.
Dans la dorsale, ce terrain porte souvent du Pin d'Alep. Les monts du
Nementcha sont essentielleraent de eet age.
— La carte distingue VOligocène largement répandu dans la centree eótière
du Nord et aussi dans la dorsale tunisienne. Ce sont les terrains réunis sous le
nom de Flyseh numidien formes de gres siliceux. La vocation est forestière.
Dans les contrées humides du Nord, les gres de Numidie sont dépourvus de
calcaire et donnent naissance a des sols acides. Le Chêne-Liège et le Chêne-Zéen
couvrent essentiellement ces terrains. Dans les parties plus sèclies, les gres sont
parfois plus calcaires; le Chêne vert et le Pin d'Alep y prospèrent.
Ce terrain numidien sous climat humide est fortement lessivé et les couches
supérieures sont tres déflcientes en elements minéraux. Cela explique que les
terres soient peu exploitées et que la forêt ait été conservée. P a r leurs racines
profondes les arbres peuvent aller chercher dans les horizons inférieurs les
elements minéraux que le lessivage n'a pas laissés en surface.
— Avec le Miocene et le Pliocene se développent les terrains agricoles par
excellence et c'est ici essentiellement le climat qui cause la diversité dans l'utilisation. Au Gap Bon ce seront surtout des céréales, a Sousse et a Sfax ce
seront des Oliviers, au S des Monts de Némencha ce seront des steppes subdésertiques.
Le Pliocene est souvent formé de sables et gres siliceux mais est peu représenté dans le domaine de la carte.
— Le Quaternaire, essentiellement formé d'alluvions, occupe de vastes surfaces propres a la culture quand le climat ou l'irrigation le permettent. Il n'est
que de citer la fertile region de Bóne ou les environs de Mateur au SW de Bizerte.
P a r contre, les facies étant tres varies dans les regions de Sousse et de Sfax
OU de El Djem a la mer, la culture fruittere sur quaternaire est moins importante le sol étant trop argileux.
Les steppes a Alfa sont souvent sur ce type de terrain et sur la carte du
Tapis vegetal ont été distinguées les terres légères a Alfa et les terres lourdes a
Alfa ou s'installe l'Armoise blanche dans les parties les plus argileuses.
Dans le Sud de la carte, soumis aux climats subdésertique et désertique,
on a distingue les steppes littorales et des steppes continentales sablonneuses.
L'ambiance marine permet la culture assez riche de l'ile de Djerba dont on
a voulu faire un paradis.
Sous ces climats secs la remontée de sels ou de gypse est frequente et les
anciennes nappes d'eau de mer que sont la p l u p a r t des chotts sont largement
bordées de terrains qui ne servent guère qu'au parcours.
— Les dunes apparaissent bien sur le carton géologique et ont une grande
étendue. EUes conservent de la fraicheur en profondeur et cela a une grande
importance pour la vegetation.
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Carton C.
Ce carton n'a pas besoin de commentaires, on a été prudent pour
I'avenir des steppes et dans cent ans, il y en aurait encore beaucoup
même si certaines parties se reboisaient naturellement.
Carton D.
Dans les conditions politiques tres changeantes de ces dernières
années les divisions teri'itoriales ont beaucoup varié et, bien que mis
a jour, Ie carton D (Divisions administratives)
est déja périmé au
moment de la diffusion de la carte, surtout en Tunisie.
Je pense que nous sommes excuses d'avance.
Carton E.
Ce carton donne Une idéé de la precipitation totale moyenne
annuelle. On sait combien dans les climats méditerranéens et surtout
subdésertique et désertique les moyennes annuelles sont fallacieuses,
aussi cette representation climatique est nettement insuffisante.
Ce n'est pas tant la quantité d'eau qui tombe que Ie moment oü
elle tombe qui est Ie car actere important. Les parties de la carte a
lignes horizontales blanches appelées « culture discontinue » sont soumises aux caprices de la météorologie; si la pluie tombe au moment
favorable on laboure et on sème, si elle ne vient pas Ie sol reste en
j achère.
Il faut aussi songer aux orages violents de l'été qui interviennent
dans Ie total des precipitations et déversent des tranches d'eau considerables. Mais c'est sans profit notable pour la vegetation car presque
tout ruisselle.
II faut considérêr I'importance de Thumidité atmosphérique. Les
cultures de I'ile de Djerba profitent sans doute de l'humidité atmosphérique créée par Ie voisinage de la mer.
Pour toutes ces raisons, le carton E n'explique pas complètement
les conditions climatiques et il est nécessaire de faire intervenir la
repartition des precipitations au cours de l'année, par la notion de
régime ombrothermique d'une part et d'indice xérothermique d'autre
part.
L'étude du régime ombrothermique consiste a faire des graphiques
représentant la courbe des moyennes mensuelles' des precipitations
(courbe ombrique) et celle des temperatures (thermique). L'échelle
en mm de la première est la moitié de celle en degrés centigrades de la
seconde. Quand les courbes se croisent on a P = 2T et on définit la
sécheresse par la relation P ^ 2T.
Toute notre contrée est soumise a une période de sécheresse. Elle
dure toute l'année dans le climat désertique, plus de 8 mois dans le
climat subdésertique, elle se produit durant la période estivale (jours
9

plus longs que les nuits) et dure moins de 8 mois dans le climat méditerranéen.
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Ces diagrammes ombrothermiques sont relatifs a des stations de climats :
1° Désertique : TOUGGOURT. — 2° Subdésertique a tendance méditerranéenne : GABBS. —
3° X e r o t h e r m o m é d i t e r r a n é e n : MATMATA. — 4° et 5° T h e r m o m é d i t e r r a n é e n : T U N I S et
BATNA. — 6° et 7° M é s o m é d i t e r r a n é e n : CONSTANTINE et TABARKA. — 8» S u b m é d i t e r r a n é e n :

AiN el KsAR.

Les courbes ombrothermiques sont tres utiles de fa^on générale
pour définir les pays oü existe une période de sécheresse. Mais elles ne
font intervenir que temperature et precipitation.
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Quand on Ie peut, et ici nous Ie pouvons de facon satisfaisante,
il est bon d'utiliser Vindice xérothermique 'i) X qui fait intervenir : temperature, precipitations, et humidité atmosphérique pour définir Ie
nonabre de jours biologiquement secs, notion tres importante.
Cet indice permet de diviser Ie territoire de la carte en 6 zones :
— Indice > 300 climat désertique,
c'est Ie climat de la zone désertique
représenté en vermilion sur la carte. Volei quelques chiffres :
Tozeur 336, Touggourt 332, Metlaoui 307.
— 200 < X < 300 climat subdésertique (^) représenté en orangé-rouge vermilion.
Gafsa 298, Gabès 256, Ben Gardane 230.
On peut considérer Ie Gommier comme ie climax un peu théorique.
— 150 < X < 200 climat xérothermoeuméditerranéen.
Il représente Ie type
méditerranéen chaud Ie plus sec. On Ie trouve sur Ie revers meridional de l'Atlas
saharien et son domaine p r e n d en écharpe la Tunisie de Feriana a Sfax. Il se
retrouve aux Matmata et sur la Cóte a Djerba et au Sud vers Ben Gardane.
C'est essentiellement l'étage du Genévrier de Phénicie. Voici quelques
données :
Matmata 195, Djerba 190.
— 100 < X < 150 clim.at therm^oeaméditerranéen.
Déja moins sec, c'est Ie
climat des plateaux au Sud de Constantine. Il évite la dorsale tunisienne et
comporte la partie la plus importante de la Tunisie oriëntale.
C'est ce qui correspond sur Ie carton botanique a la steppe secondaire des
hauts plateaux et steppe secondaire des basses plaines. Le climax est difficile
a determiner. L'implantation de l'homme est tres ancienne. Le Thuya de Berberie est peut-être le climax pour les basses plaines avec l'Olivier-Lentisque;
pour les Hauts plateaux il est possible que les Steppes a Alfa ou Armoise aient
été dues il y a de longs siècles au déboisement de Genévrier de Phénicie ou
Pin d'Alep. Mals ce n'est pas sur.
A l'heure actuelle, le Romarin existe dans certaines parties des steppes et
on l'attribue a un défrichement assez récent. Il est done un indice de reboisement possible. Pour les autres parties il faut être prudent.
Voici quelques données :
Kairouan 137, Tebessa 123, Tunis 113,
Arris 106, Batna 105, Ain Beida 101.
— 40 < X < 100 climat
mésoeuméditerranéen.
Il comprend le massif de l'Aurès, la dorsale tunisienne et le Nord de la
Carte dans la partie pluvieuse.
Il faut enlever les hauts sommets et les parties tres pluvieuses prés de la cóte.
L'abondance des precipitations permet de diviser en trois parties :
1°) Les montagnes de la dorsales tunisienne et les basses montagnes de l'Aurès.
C'est l'ensemble qui correspond aux étages plus ou moins mélanges du Pin
d'Alep et du Chêne vert.
2°) Le bassin de la Medjerda moyenne et supérieure.
C'est la partie la plus sèche des vallées et premières pentes, actuellement
occupée p a r l'Oléo-Lentisque.
3°) Les chaines cótière humides qui constituent l'étage du Chêne-Liège avec p a r
1. — Cet indice est le n o m b r e de j o u r s biologiquement secs au cours d'une période
de sécheresse. S'il y a dans l'année trois mois secs, p a r exemple (P < 2T) cela fait
91 j o u r s . Mais ces j o u r s ne sont pas tous secs. On enlève de 91 le nombre de j o u r s de
pluie, on enlève les j o u r s de brouillard ou d'humidité atmosphérique forte suivant
des conventions simples. Bref on r e t r a n c h e de 91 u n certain nombre de j o u r s n o n
biologiquement secs, par exemple 1 1 ; 80 sera l'indice xérothermique au lieu considéré.
2. — On voit que la definition p a r l'indice n'est pas, en apparence, identique k
celle des courbes ombrothermiques. 8 mois secs cela fait 245 j o u r s , mais en calculant
l'indice, on d i m i n u e ce nombre car il n'y a pas 245 j o u r s biologiquement secs et on
reduit aux environs de 200.

11

places du Pin mésogéen et du Chêne Kermes.
Voici quelques chifFres :
Constantine 95, Souk Arras 94, Thala 92,
Cap de Garde 87, Bona 85, Herbillon 84, La Calle 83, Bugeaud 82,
Philippeville 78, Tabarka 70, Collo 67, Bougie 59.
— O < X < 'fO climat subméditerranéen.
Il comprend les hautes altitudes de l'Aurès et quelques points tres pluvieux
des Chaines cótières.
Les fortes precipitations et la grande humidité correspondent aux peuplements de Chêne-Zéen a feuilles caduques.
Sur l'Aurès l'étagement se fait par un étage tres étroit de Frêne dimorphe
et par Ie Cèdre qui dominant Ie Chêne vert s'élève jusqu'aux sommets oü il
trouve Ie Genévrier thurifère. Ce Genévrier caractéristique des climats oroxérothères, supporte des froids rigoureux, la neige et aussi la sécheresse estivale tres
marquee dans ces montagnes présahariennes.
Les couleurs representatives sont les verts et vert-bleu.
Je n'ai malheureusement pas de données chifFrées d'indice xérothermique,
mais il est tres probablement compris entre O et 40.
Le lecteur désireux de completer sa d o c u m e n t a t i o n climatologique
t r o u v e r a d a n s SELTZER (Le climat de l'Algérie), toute la d o c u m e n t a t i o n
p o u r l'Algérie et d a n s BOUDY (loc. cit.), p o u r la Tunisie.
Carton F.
Il en a été p a r l é p l u s h a u t (p. 4).
II. — N O T I C E SUR LA V E G E T A T I O N
La notice est divisée en deux parties dont l'étude s é p a r é e est j u s tifiée p a r des conditions h u m a i n e s . L a documentation, les flores, les
statistiques se font p a r pays, l'étude de l'Algérie est done séparée de
celle de la Tunisie bien que la frontière entre ces d e u x p a y s ne soit
p r e s q u e j a m a i s u n e frontière naturelle.
A. — LA TUNISIE (D
Le tapis vegetal de la Tunisie p r é s e n t e des aspects f o n d a m e n t a l e m e n t différents qui p e u v e n t être s c h é m a t i q u e m e n t distingués en fonction des p r i n c i p a u x facteurs écologiques.
1° Rapports

avec la

pluviométrie.

On p o u r r a i t distinguer u n e zone forestière, u n e zone steppique et
u n e zone subdésertique et désertique.
L a limite entre ces zones est diffuse, car la p l u v i o m é t r i e étant plus
élevée sur les massifs m o n t a g n e u x , la forêt dépasse cette limite vers le
Sud sur le relief. D ' a u t r e p a r t la n a t u r e du sol intervient. P a r exemple
les terres riches en elements fins ou en sels solubles sont physiologiquem e n t plus sèches et moins favorables a la forêt. Enfin et surtout il est
1. •— Cette partie de la notice a été surtout rédigée p a r A. VERNET.
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difficile de faire la distinction entre une steppe naturelle et une steppe
provenant de la destruction de la forêt.
2° Action de

Vhomme.

Presque tous les peuplements naturels qui ne sont pas énergiquements proteges par Ie Service des Eaux et Forêts sont inconsidérément
exploités par rhomme et par ses animaux. Dans un milieu peu favorable au développement des végétaux, la degradation du tapis vegetal
est extrêmement poussée depuis des millénaires et beaucoup de parties
savamment irriguées du temps des Romains ont été laissées a l'abandon.
Les steppes des parties sèches, et les landes-maquis des regions
plus pluvieuses de la dorsale centrale, ont une physionomie peu variée,
imposée par Ie mode d'exploitation. Quand l'homme a arraché toutes
les essences qui peuvent servir a la preparation du charbon de bois et
quand les troupeaux ont brouté tout ce qui était consommable, il ne
reste plus sur la dorsale qu'une lande-maquis a Romarin et a Bruyère
multiflore. Dans Ie centre-sud, en raison d'une action encore plus
poussée, il ne reste qu'une steppe, aux aspects peu varies, la oü existaient peut-être autrefois des peuplements forestiers. La culture, qui
fut a l'époque romaine plus étendue qu'elle ne l'est actuellement, favorise certaines plantes dont deux donnent souvent leur physionomie
aux basses plaines; l'Olivier qui cede la place au Jujubier quand l'aridité s'accentue.
Enfin la degradation du tapis vegetal naturel est d'autant plus
poussée que la densité de la population est plus grande. Dans les
massifs montagneux de l'intérieur, la forêt a pu subsister. Sauf pour
ces dernières regions, il est souvent illusoire de vouloir remonter au
« climax » et Ie carton botanique montre seulement Ie sens probable
de revolution de la vegetation si cessaient durant un siècle les dépradations de l'honime et du bétail.
Les faits

représentés.

Dans les regions forestières il est assez facile de faire apparaitre
la notion de «série de vegetation». Dans la region des steppes oü la
vegetation est en continuelle evolution, la notion d'associations végétales permet d'éclairer Ie problème. On est parvenu a un tout assez
coherent en raison du caractère écologique d'ensemble.
Etages ou séries de

vegetation.

L'arbre donne aux peuplements une physionomie caractéristique;
il est vraisemblablement bien a sa place du point de vue écologique;
il sert par suite a designer l'étage de vegetation. Les peuplements peuvent être bien conserves ou degrades, donnant naissance a des maquis
OU des landes-maquis, ce qu'on a cherché a faire ressortir sur la carte.
On doit noter cependant qu'un bois considéré comme degrade de Krou13

mirie serait considéré comme une forêt dans Ie Sud. Des renseignements
précieux nous ont été fournis par M. J. SERRES et par Ie Service des
Eaux et Forêts.
Associations

végétales.

Quand Ie facteur humain devient preponderant, les espèces dominantes et la physionomie de la vegetation dependent du mode d'exploitation. Si la physionomie de la steppe n'était due qu'au surpaturage,
qui en années sèches va jusqu'a la destruction quasi-totale des parties
aériennes des plantes, elle pourrait encore être utilisée pour classer les
différents types de steppes. Mais elle dépend aussi de l'éloignement des
points d'eau et des lieux habités ce qui rend Ie mode d'exploitation

heterogene.
Il a done fallu recourir a l'étude des associations végétales et de
leur evolution. Le Service de la Carte des groupements végétaux nous
a donné son appui le plus complet et nous a fait profiter des études en
cours. Certaines étant encore inédites nous indiquerons les auteurs par
les initiates de leurs noms : LONG : L; GOUNOT : G ; L E HOUÉROU : L H ;
NoviKOFF : N; SCHOENENBERGER : S; THIAULT : T. Les indications ajoutées par GAUSSEN sont indiquées par H. G.
Pour simplifier la representation, les associations végétales d'écologie voisine ont été groupées sous une seule denomination. Par ex.
nous entendrons par steppe a Jujubier et Armoise champêtre un
ensemble d'association végétales qui colonisent des terres légères, elles
sont constituées essentiellement de plantes vivaces appréciées par le
bétail et peuvent, avec plus ou moins de réussite, ceder la place a des
cultures arbustives.
Terres de culture.
Les terres cultivées de facon permanente sont laissées en blanc ce
qui a permis d'indiquer l'occupation du sol par les cultures arbustives
(statistiques fournies par MM. DAVID, LEPIDI et PISSALOUX).
L'écologie des terres cultivées est éclairée par le carton botanique
et il n'est pas question, a I'echelle du 1/1 000 000 de représenter les
associations végétales des terres cultivées.
Le blanc indique une destruction quasi-totale du tapis vegetal
naturel.
FACTEUR ÉDAPHIQUE DOMINANT

A. — Zone maritime et sols sales
Vegetation des « sols sales » (L et N).
Ce terme couvre une série d'associations qui colonisent des milieux
plus OU moins sales. Elles constituent en general de mauvais paturages
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sauf quand Ie sol est a la fois sale et humide. Les terres les plus salées
ne portent pas de vegetation, il n'a pas paru utile de les distinguer.
Les moins salées sont parfois cultivées sans résultat interessant.
Vegetation des « terres gypseuses » (L et L H ) .
Paturage de f aible valeur. La terre est sans intérêt agricole.
Vegetation des « sables » (L).
Surtout a base de plantes vivaces, parfois plantes fixatives de
sables mouvants, a développement précoce, bonne tenue de la vegetation en été, terres a cultures arbustives en general.
FACTEUR CLIMATIQUE DOMINANT

Dans une même region naturelle oü Ie climat est peu variable ce
sont encore les facteurs édaphiques qui créent des differences. Nous
indiquons done ceux-ci en sous-titres.
B. — Zone désertique

(LH)

Sables. — Vegetation tres éparse : Aristida pungens;
comosum, Henophyton deserti, Euphorbia Guyoniana.
Sans sable. — Steppe tres ouverte a chamaephytes.
C. — Zone

Calligonum

subdésertique

Le climat trop sec ne parait convenir qu'a une vegetation steppique.
Littorale (L e t L H ) .
Sol sablonneux :
Steppes a Rhanterium suaveolens et Stipa Lagascae constituent les
meilleurs paturages du Sud. Les sables profonds conviennent aux
cultures arbustives sur la cóte.
Domes pierreux :
Les sables sur substratum rocheux sont moins favorables; ils se
couvrent d'une steppe de transition avec des formations plus xériques. Le paturage est plus pauvre.
Continentale (L H).
Sol sablonneux :
Steppe a Aristida

obtusa. Cette formation qui se rencontre aux
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environs de Gafsa constitue un paturage. II n'est pas actuellement
possible de dire si le terrain convient aux cultures arbustives en
sec.
Domes pierreux :
Steppe a Gymnocarpos decander et Anthyllis Henoniana. Cette formation tres étendue sur la carte n'a pas pu être étudiée partout.
II s'agit de la steppe subdésertique proprement dite, tres claire, sur
sol squelettique recouvert parfois d'un léger voile éolien, elle constitue un paturage tres médiocre.
Sol limoneux :
Steppe a Artemisia Herba-alba et Haloxylon tamariscifolium. Tres
peu productive en années sèches, souvent cultivée en céréales les
années pluvieuses. On rencontre en general cette formation dans
les dayas recevant les eaux des oueds. L'arboriculture y est possible dans certaines conditions.
Gommiers :
Peuplement tres clair, en voie de disparition, s'étendant sur le
groupement precedent. Le Bied Thala (80 km NW de Gabès) est
le peuplement le plus connu et devrait avoir une protection efficace.
C'est une réserve mais insuffisamment protegee.

D. — Zone steppique (L & T)
Hauts

plateaux.

Steppe d'Alfa de terre légere :
Sur sol sablonneux l'Alfa s'est peut-être étendu après destruction
du Genévrier. L'Alfa est lui-même facilement arraché et en regression. Le terrain est souvent de bonne qualité.
Steppe secondaire a Armoise champêtre (sans Jujubier).
Ce groupement s'établit lorsque le precedent a été détruit par le
labour. Il correspond a la steppe a Jujubier et Armoise blanche
des basses plaines, mais ie Jujubier est gêne par l'altitude.
Steppe d'Alfa de terre lourde.
Sur sol limoneux, la steppe d'Alfa est peut-être une formation
climax en raison de l'aridité du milieu. Quand la terre risque d'etre
périodiquement tres humide, l'Alfa cede la place au Sparte.
Steppe secondaire a Armoise blanche :
Elle se rencontre sur terre plutót lourde ayant été vraisemblablement labourée. Mais la Steppe d'Armoise blanche, que l'on trouve
fréquemment dans des regions plus pluvieuses, a sans doute plusieurs origines.
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Basses plaines (L).
Steppe a Jujubier et Armoise champêtre :
Vegetation arénicole des basses plaines, bien caractéristique dans
la brousaille a Jujubier. Les toufifes de ces buissons épineux fixent
des dunes de sable. Le labour a I'araire archaïque n'a lieu qu'entre
les touffes et favorise le Jujubier. Lorsque le sol est en repos, il
se couvre de nombreuses plantes dont la plupart, comme le Plantain blanchatre et Echiochilon fruticosum, sont tres intéressantes
pour le paturage.
De nombreuses associations ont été décrites dans ce groupe : certaines sur sable mouvant portent Aristida pungens et Retama Retam;
d'autres, sur sol a croute, Stipa parviflora. Sur sable colmaté on
trouve la pelouse a Plantago Lagopus et sur sable sale en profondeur Salsola vermiculata.
Sauf cas particuliers, la vegetation arénicole du centre constitue
un bon paturage de toutes saisons, utilisable même en année sèche
s'il est bien entretenu. Beaucoup de terres peuvent y être plantées.
Cette formation dont l'étendue montre l'intérêt agricole du centre
tunisien, derive sans doute d'une formation forestière disparue.
Elle est maintenue a ce stade par le paturage.
Steppe secondaire a Armoise blanche :
Sur sol limoneux généralement cultivé (bandes blanches horizontales) on trouve une vegetation de mauvaises herbes des champs
de céréales oü domine souvent I'Harmel (Peganum Harmala). La
terre est productive en bonne année, physiologiquement sèche en
année peu pluvieuse.
Dans le premier cas la terre est cultivée, dans le second cas elle
ne porte qu'une vegetation éparse.
Prés des oueds I'irrigation est pratiquée de facon tres extensive.
Dans les parties basses la terre est souvent salée.
Le Laurier-rose {Nerium Oleander) accompagne presque toujours
le lit de I'Oued.
Dans le S, aux Matmata, le lit est entrecoupé de petits barrages
et dans la cuvette est installé un Olivier ou un Dattier. Lors des
rares pluies ces arbres profitent d'une humidité assez grande.
E. — Etages méditerranéens
La formation forestière vraisemblablement climax n'est pas suffisamment dégradée pour qu'on ne puisse en trouver encore des lambeaux ou des traces.
1° Série du Genévrier de Phénicie.
Elle couvre les montagnes du centre et du Sud, mais les peuple17

ments qui existaient encore au debut du siècle sont actuellement tres
degrades, laissant la place a des landes d'Alfa et de Romarin. De beaux
peuplements existent dans les parties montagneuses proches de la frontière algérienne, voisinant avec ceux de Pin d'Alep. Le Genévrier de
Phénicie se retrouve sur les cótes (notamment dans le Gap Bon, oü
il résiste au vent de mer), ainsi que sur les pentes tres sèches.
2° Série du Thuya de Berberie (Tetraclinis

articulata).

Il est localise dans les regions a climat doux de Tunis - Base du
Gap Bon - Enfidaville, mais non au bord de la mer. Le Thuya devait
s'étendre plus largement qu'aujourd'hui, peut-être jusqu'a Sousse, mais
il a été tres défriché en raison de la forte densité de la population.
Les peuplements qui subsistent sont en general tres degrades (lande
a Romarin et Bruyère multiflore).
3° Série de

l'Olivier-Lentisque.

L'Olivier sauvage et le Lentisque donnent parfois des peuplements
forestiers. On rencontre notamment des cimetières ou des marabouts
abrités par de tres beaux peuplements d'Oliviers ou de Lentisques. En
general les formations d'Olivier-Lentisque ont été dégradées car l'Olivier est brouté par les chèvres et, comme le Lentisque, constilue un
excellent bois pour la preparation du charbon. Enfin ces essences occupaient les meilleures terres de la Tunisie du Nord; terres saines, profondes ; terres dérivant des calcaires de l'éocène inférieur souvent riches
en phosphates. Il est vraisemblable que ces arbres ont contribué a la
formation de l'humus des sols. En consequence la plupart des peuplements ont été défrichés. La Tunisie ayant été, dans le passé, au moins
aussi exploitée qu'elle l'est a nouveau aujourd'hui, on peut se demander
si les peuplements qui ont été défrichés n'étaient pas des peuplements
secondaires installés sur d'anciennes terres de culture.
L'Olivier sauvage se rencontre en Tunisie dans les étages les plus
méridionaux et les plus septentrionaux. Dans quelle mesure n'est-il
pas surimposé par la presence de porte-graines cultivés ?
L'Olivier n'est pas nécessairement lié au Lentisque. Le premier
résiste mieux a la sécheresse et se retrouve dans les montagnes du
centre. Le second résiste mieux a l'humidité; on trouve des peuplements
de Lentisques sans Olivier dans la pointe du Gap Bon et sur marnes.
Enfin de nombreuses essences voisinent plus ou moins avec les
deux précédentes; en particulier le Caroubier.
Il parait hasardeux de considérer les peuplements d'Oliviers-Lentisques comme des peuplements climax si on ne considère que la
Tunisie. Leur degradation donne naissance a des landes comparables
a celles obtenues a partir d'étages voisins, mais de meilleure venue et
en general plus riches en annuelles.
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4° Série du Pin dAlep

(S).

Le Pin d'Alep couvre une grande partie de la dorsale tunisienne
et s'étend jusqu'a la vallée de la Medjerda qu'il dépasse rarement a
l'état spontane. Il parait redouter l'influence maritime. En bas de pente
il est le plus souvent bordé par un liseré d'Olivier-Lentisque. Les terres
qu'il couvre sont généralement pauvres et peu favorables au développement des annuelles. Il est peu recherche pour la fabrication du charbon de bois, mais cependant son écorce sert a l'extraction du tanin,
ce qui abime l'arbre. De beaux peuplements peuvent être rapidement
détruits par écorcage du pied des arbres. D'importantes forêts ont été
sauvegardées ou constituées par les Services des Eaux et Forêts. Ailleurs,
comme le Thuya, le Pin d'Alep a souvent laissé la place a la lande a
Romarin et Bruyère multiflore. Les peuplements de Romarin sont par
suite tres étendus, ce qui est favorable a l'apiculture.
(H. G.) Les derniers massifs vers le Sud ne comportent presque
pas ou pas de Chêne-vert en sous-bois. Sur la carte la representation
de la forêt en teinte plate ne montre que le Pin d'Alep qui forme la
strate supérieure. Cependant on a pu par des bandes alternantes indiquer le mélange Pin d'Alep-Chêne vert. Dans les grands massifs forestiers on a pratique des «fenêtres» rectangulaires qui montrent en
sous-bois du Pin d'Alep la presence du Chêne-vert. Ce procédé graphique montre l'état actuel ou le Chêne-vert constamment coupé par
I'homme pour faire du feu reste buissonnant.
Dans le carton botanique il est admis que dans cent ans si I'homnie
disparaissait, le Chêne-vert lutterait victorieusement contre le Pin et
occuperait au moins la moitié de la place.
5° Série du Pin d'Alep et du Chêne vert (S).
Le Chêne-vert se rencontre normalement en sous-bois de Pin
d'Alep; en altitude il devient cependant beaucoup plus frequent et peut
relayer celui-ci après sa destruction.
6° Série du Chêne vert.
En altitude et généralement au sommet des montagnes, le Chêne
vert devient dominant. Il parait correspondre a un sol plus décalcarifié
et plus humifère. La precipitation plus forte le favorise (H. G.).
7° Série du Chêne Kermes.
Peu étendu, limité a la zone cótière. Le Chêne Kermes parait assez
resistant aux vents marins, a l'humidité atmosphérique; il est bien
adapté aux sables. Il relaie l'Olivier-Lentisque en bas de pente dans les
regions maritimes a plus de 500 mm de pluviométrie annuelle.
Le Chêne Kermes est sur le territoire tunisien d'une race différente
de celle de France. Il a beaucoup plus tendance a être arborescent et
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il est parfois pris pour Ie Chêne-vert; rhumidité atmosphérique parait
lui être favorable (H. G.).
8° Série du

Chêne-Liège.

Le Chêne-Liège ne se rencontre que sur les gres non calcaires de
l'Eocène supérieur et sur ses arênes de degradation. Il parait nécessiter
une pluviométrie annuelle supérieure a 600 mm de moyenne et pour
lui la période de sécheresse ne doit guère dépasser 3 mois. L'indice
xérothermique doit être, semble-t-il, inférieur a 100 environ. Il constitue de petits peuplements sur différentes montagnes du Nord de la
Tunisie mais n'occupe une surface importante qu'en Kroumirie oü il
constitue une des richesses du pays.
Les terrains qui proviennent du défrichement de ces peuplements
sont tres lessivés, acides, et de faible intérêt agricole.
9° Série du Pin maritime

mésogéen (Pinus

m.esogeensis).

Tres limitée en Tunisie a un peuplement dans la region maritime
de Tabarka et a quelques arbres sur la cóte du Cap-Bon.
10° Série du Chêne Zeen (Quercus

Mirbecki).

Relaie le Chêne-Liège dans les regions les plus pluvieuses et dans
les coulees oü la pluie est plus efficace. La representation en vert muni
de fines raies blanches indique une ecologie mésophile (vert) et des
feuilles caduques (raies blanches).
11° Série du Frène.
Quelques arbres dans la region de Maktar.
Vegetation introduite (G)
Les associations végétales des terres de cultures dependent plus du
climat et de la nature du sol que du système de culture. Etant donné
la variété de nature des sols du nord de la dorsale, il n'a pas été possible de représenter ces associations a l'échelle de la carte.
Culture avec jachère.
Le repos des terres est impose par la sécheresse. Dans le Centresud la semence n'est confiée au sol que si les pluies d'automne ou du
début de l'hiver le permettent (culture discontinue). Dans la zone
moyenne, la terre est en general laissée en jachère un an sur deux pour
permettre de reporter une partie des pluies d'une année sur l'année
suivante grace a des travaux plus ou moins poussés suivant le mode
d'exploitation (culture avec jachère). La rotation des cultures est du
type biennal, les céréales revenant en general tous les deux ans. Les
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céréales alternent avec des jachères nues ou paturees. Ces deux types
de jachère n'ont pas été distingués sur la carte.
Culture sans jachère.
Les céréales alternent avec des cultures de légumineuses a graines
OU fourragères dans les regions suflfisamment pluvieuses.
Partout les semis sont eflfectués a Fautomne, sauf dans les regions
les plus pluvieuses oü quelques cultures peuvent être mises en place
a la fin de l'hiver.
Cultures

arbustives.

Les plantes adaptées au climat méditerranéen : Vigne, Amandier,
Abricotier, Figuier, Olivier, peuvent être cultivées en sec sur des terres
d'autant plus légères et a des espacements d'autant plus grands que Ie
climat est plus sec.
Les plantes exigeantes en eau du type agrumes ne peuvent être
cultivées qu'avec irrigation.
Le Palmier-Dattier nécessite une humidité du sol élevée mais ne
produit des fruits de qualité que sous climat chaud et sec. La datte
exportable, la Degla, n'est produite que la oü l'Olivier ne peut plus
être cultivé en sec dans les meilleures conditions édaphiques (L H).

B. — L'ALGERIE ORIËNTALE W
La carte ne représente nullement une region naturelle; elle montre
la prolongation vers l'W des conditions étudiées en Tunisie. Il y a
cependant une contrée originate : le Massif de l'Aurès, qui comporte
des altitudes dépassant 2 000 m et possède le plus haut sommet de
l'Algérie, le Dj. Chelia (2 328 m).
En reprenant les divisions adoptees dans l'étude de la Tunisie on
peut ajouter quelques remarques complémentaires.
1°) Rapports avec Ia pluviométrie. — Le Massif de l'Aurès, malgré
son altitude, ne recueille pas de tranche d'eau comparable a celle des
massifs beaucoup plus bas au bord de la mer. La pluie venue de l'W
se déverse sur les premiers massifs a l'W de la Carte et ceux qui sont
sur la carte sont moins arrosés.
L. FAUREL et R. LAFFITTE ont montré que si on projette sur un plan
vertical le profil des divers massifs successifs en les regardant de l'W,
les échancrures des premiers massifs permettent la penetration humide
vers les massifs plus internes. La forêt de Cèdre se trouve uniquement
1. — Cette partle de la notice et la conclusion sont rédigées par H. GAUSSEN.
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dans ces parties un peu moins sèches. Il est la tres sensible car il est
a la limite de ses possibilités biologiques vis-a-vis de la sécheresse.
2°) Action de l'homme. — Ce qui est dit pour la Tunisie est valable
ici. Cependant la forêt est bien mieux conservée dans Ie Massif de
l'Aurès longtemps inhospitalier et oü les lions gênaient Ie paturage. La
population y est peu dense et tout Ie massif au SE du Chelia est presque
privé de population par manque d'eau.
Associations

végétales.

Les auteurs indiqués pour la Tunisie n'ont pas étudié la partie
d'Algérie qui nous occupe.

FACTEUR ÉDAPHIQUE DOMINANT.

A. — Zone maritime et sols sales
Vegetation des sols sales.
Les Sebkret des hauts plateaux sont plus froids que ceux de Tunisie qui sont plus méridionaux. lis sont stériles de la même facon dans
leurs parties centrales oü la salure peut être considerable.
Autour de la partie sterile se distinguent des ceintures de moins
en moins salées a Halocnemum strobilaceum, puis a Suaeda fructicosa
et enfin Atriplex halimus. Ces plantes plus ou moins serrées constituent
de bons paturages tres utilises par les moutons quand les autres parties
n'offrent plus une nourriture sufïisante.
Sur Ie littoral, les formations salées ont peu d'importance et sont
essentiellement formées de Salsolacées.
Au bord de la mer les sables sales sont peu importants et ne sont
pas portés sur la carte.
Vegetation

arénicole.

Les sables et dunes au bord de la mer n'occupent pas des surfaces
considerables en dehors des parties recouvertes de Chêne Kermes ou
Genèvrier de Phénicie. La carte ne les a pas représentés.
Le groupement comprend des arbustes assez nombreux comme
Calycotome intermedia, le Lentisque, Withania frutescens et souvent
des Ephedra.
Le groupement est apparenté a celui du Pin d'Alep (MAIRE).
L'homme intervient pour fixer les dunes. Ainsi sur la cóte, prés de
la Calle, on utilise le Retam, le Lupin, Saccharum, le Pin mésogéen.
Dans le desert, les erg sont étudiés ci-dessous.
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F. — Etages des bords des eaux
Vegetation

hygrophile.

Les botanistes portent Ie plus grand intérêt aux environs de la
Calle, sur la cóte, prés de la frontière tunisienne.
Il y a la des marais d'eau douce et des parties humides qui ont
servi de refuge a des plantes d'Europe a peu prés disparues ailleurs
en Afrique du Nord.
Citons Rhamnus Frangula, Salix atrocinera. Erica cinerea, Populus nigra, Alnus glutinosa. Dans les lacs on trouve Nuphar luteum,
Galium palustre. Iris Pseudacorus abonde; Allium triquetrum, Juncus
acutus, etc, prospèrent dans les fosses.
Le Lac des Oiseaux est en majeure partie une grande prairie marécageuse a Phalaris caerulescens et Sulla.
De ce type on passé a la Suberaie humide.
La presence de Fougères indique un sous-bois ombreux et humide.
Citons : l'Osmonde a la Calle, Polystichum Filix-mas a Ain Draham
ainsi que Aspidium aculeatum. Scolopendrium vulgare, Carex pallescens, C. remota sont aussi des européennes conservées en quelques
stations humides des forêts.
Avec raison on a introduit dans les parties marécageuses le Cypres
chauve qui se resséme naturellement (Taxodium
distichum).
Des nappes lacustres d'eau semi-saumatre existent prés de Bóne et
le grand Lac Fetzara a fait l'objet d'études pour l'asséchement et la
mise en culture. Un canal a été creusé en son centre en direction E-W;
il a été achevé en 1936. Il est bordé a l'W de terrains exondés dunaires
qui servent de paturages a moutons. Les essais de reboisement ou de
mise en culture n'ont pas eu grand succes et la vocation est nettement
pastorale.
Le long des rivieres il y a, dans la partie septentrionale plus
humide, une galerie d'Ormes, Frénes, Saules, Tilleuls, avec parfois des
prairies quand la topographie le permet.
Le groupement forme parfois des forêts comme aux environs de
la Calle. La vegetation exuberante donne des fourrés impénétrables
remplis de lianes : Smilax mauretanica, Clematis Flammula, Aristolochia altissima.
12° Série du

Laurier-rose.

Dans les climats plus secs du Sud, c'est le Laurier-rose, le Peuplier
blanc et le Tamarix qui accompagnent les oueds qui desséchés en été
gardent encore de la fraicheur et parfois même de l'eau sous leur lit
aérien.
Le Laurier-rose (Nerium Oleander) est extrêmement répandu et il
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n'a pas paru nécessaire de surcharger la carte en l'indiquant Ie long
de tous les cours d'eau temporaires. Il a été indiqué aux endroits oü il
occupe une surface importante.
Les Oasis.
L'eau dans Ie climat désertique crée l'Oasis, essentiellement formée
de Dattiers femelles qu'on poUinise a la main. A leur ombre légere on
cultive des Abricotiers, des Oliviers, des legumes et quelques céréales.
Les forages ont fait apparaitre de nouvelles ressources en eau qui permettent d'agrandir les Oasis.
La vegetation spontanée des Oasis est essentiellement Ie Laurierrose, les Tamarix, Populus euphratica, Vitex Agnus-Castus et les Roseaux, Massettes, Scirpes, Joncs, Sonchus, etc.
Une condition curieuse est celle des sources chaudes de Hamman
Meskoutine, prés de Guelma. EUes permettent la culture du Dattier et
a cóté, des Agrumes qui sont normales quand l'irrigation est possible.
FACTEUR CLIMATIQUE DOMINANT.

Comme pour la Tunisie Ie sol intervient en subdivision des divisions climatiques.
B. — Zone désertique
Sables. — Les erg qui servent de paturages apparaissent bien dans
Ie carton F. Tout Ie grand Erg oriental présente la vegetation tres clairsemée des sables, vegetation de sous-arbrisseaux ou herbacées vivaces
dont les puissantes racines vont chercher en profondeur l'humidité que
retiennent les dunes. Aristida pungens est la graminée fondamentale.
Il y a des arbrisseaux comme Ephedra alata. Les plantes annuelles sont
rares ou absentes.
La Hamada ou desert sans sable est moins importante ici que le
desert sableux. Les pistes I'empruntent volontiers mais la vegetation est
tres pauvre et se réfugié dans les petites depressions qui correspondent
a un impluvium assez grand.
C. — Zone subdésertique
En définissant le subdésertique comme ayant un indice xérothermique compris entre 200 et 300 la carte classe dans ce groupe les glacis
qui des pentes S du Massif de l'Aurès descendent jusqu'au dessous du
niveau de la mer aux bords sales du Chott Melrhir.
Ce sont de maigres terrains de parcours. Au fond des vallées des
Oued, que les precipitations relativement fortes des montagnes ne lais24

sent pas trop longtemps a sec, il y a fréqueminent des Palmiers et des
Tamaris et même quelques cultures. Les premières pentes portent
souvent de l'Alfa annoncant les Steppes plus septentrionales.
L'Harmel (Peganum Harmala) correspond a des sols limoneux
assez riches en nitrates et se trouve Ie long des pistes fumées par Ie
bétail.
Le Gomniier (Acacia tortilis) est peu répandu, il pourrait l'être
davantage. De même des Bétoum (Pistacia atlantica) pourraient exister
partout oü il y a un peu de fraicheur de sol mais il faudrait que
rhomme ne s'acharne pas a détruire tout ce qui ressemble a du bois.
L'indice xérothermique peut dépasser 300, mais c'est l'humidité du sol
qui est déterminante.

E. — Etages méditerranéens et D. — Zone steppique
Climat xérothermoeuméditerranéen.
Série du Genévrier de Phénicie.
On sait que le Genévrier de Phénicie a deux formes de localisations
géographiques tres distinctes : une au bord de la mer au voisinage des
rivages sableux sur les petites dunes, et une autre dans les montagnes
tres sèches.
Il s'agit de cette seconde forme qui, a l'état de bois clairsemés, de
garrigues pauvres ou de steppes plus ou moins cultivées les années
favorables, constitue l'essentiel du peuplement de cette contrée climatique. L'indice xérothermique peut s'élever jusqu'a 250.
Les bois clairsemés se trouvent surtout aux abords de la Tunisie
et sont tres importants dans les massifs méridionaux de l'Aurès.
La degradation signalée par la Steppe-garrigue a Romarin (Rosmarinus Tournefortii) est due aux abus du paturage et a l'incendie.
Climat

thermoeuméditerranéen.

Il est essentiellement représenté par les Steppes des Hauts-plateaux.
On doit distinguer plusieurs types de steppes, insufifisamment precises dans leurs limites pour avoir pu être séparés sur la carte :
— Au voisinage des terrains sales est la Steppe a Sparte (Lygeum
Spartum), souvent cultivée. Après la culture, l'Armoise champêtre
s'installe volontiers et depuis longtemps les agronomes ont remarqué
que l'Armoise champêtre signale la possibilité de culture.
— La Steppe a Alfa : tres développée sur les nombreux affleurements de calcaire crétacé supérieur, ou sur les sols non argileux.
— Dans les depressions oü s'accumulent les limons argileux l'Alfa
est remplacé par l'Armoise blanche. Dans le détail le ruissellement
peut se faire entre les touffes d'Alfa qui restent en relief et l'Armoise
s'installe dans les creux.
La Steppe a Alfa et celle a Armoise ne sont pas sans valeur. L'Alfa
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fait l'objet d'une exploitation, d'ailleurs excessive, qui détruit peu a peu
les alfatières, et l'Armoise sert de nourriture au bétaii tres abondant sur
les hauts-plateaux.
Mais il y a en general surcharge du paturage et quand apparaissent
des sécheresses exceptionnelles, les habitants n'ont pas la prévoyance
de vendre la majeure partie de leur bétail et c'est bientót la famine et
la mort en masse de moutons qui n'ont plus de valeur.
Climat

mésoeuméditerranéen.

J'ai distingue trois divisions essentielles :
— a) Les montagnes de la dorsale tunisienne et les basses montagnes
de l'Aurès. Etages du Pin d'Alep et du Chêne-vert.
Dans les montagnes non tres hautes, comme Ie sommet recoit plus
de precipitations que la base, on serait tenté d'imaginer Ie Pin d'Alep
en bas et Ie Chêne-vert en haut. C'est souvent l'inverse. En effet, en
bas il y a plus de sol, l'eau qui coule sur les pentes abruptes vient
imprégner les terres et finalement les conditions sont moins arides que
celles des sommets quand ils sont d'altitude modeste. L'air est souvent
froid au fond des vallées et cela défavorise Ie Pin.
Les conditions xérothermiques ont une large amplitude entre O et
150.
Quand les montagnes sont élevées, Ie Chêne-vert qui aime une certaine humidité monte beaucoup plus que Ie Pin d'Alep et va se mêler
au Cèdre.
On trouve ainsi dans l'Aurès, de bas en haut : Ie Chêne-vert puis
Ie Pin d'Alep mêlé au Chêne-vert, puis Ie Frène dimorphe avec Ie
Chêne-vert, puis Ie Chêne-vert mêlé au Cèdre.
L'homme apprécie beaucoup Ie bois de Chêne-vert pour faire du
feu directement ou par l'intermédiaire du charbon de bois, aussi ne
laisse-t-il pas ces malheureux Chênes devenir des arbres. Ils restent
ainsi en haut maquis s'ils sont seuls, en sous-bois de Pin d'Alep s'ils
sont en mélange.
Je rappelle que Ie Pin d'Alep d'Algérie est une forme particulièrement fournie qui est tres sensible aux dégats par la neige.
La degradation donne une garrigue-maquis — maquis a Juniperus
Oxycedrus, Rosmarinus, Phillyrea angustifolia, Glohularia
Alypum.
Dans les parties un peu fraiches on voit dès Batna apparaitre Ie
Diss (Ampelodesmos mauretanica) qui caractérise dans toute l'Algérie
des conditions plus humides, ce qui l'oppose a l'Alfa.
L'incendie détruit souvent les boisements, mais les cónes éclatés
par Ie feu disséminent les graines et la regeneration est souvent remarquable.
— &) Le bassin de la Medjerda supérieure et des environs de Constantme.
Sur la carte ces contrées sont indiquées comme appartenant a la
série de l'Oléo-Lentisque.
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Certains auteurs ont contesté I'existence de cette série (SCHMID,
1953). Cela revient a dire que l'Oléo-Lentisque n'est pas un climax.
Je ne suis pas de cet avis. En bien des cas, l'Oléo-Lentisque est
secondaire, mais il peut être un climax. La distinction de cet étage faite
par MAIRE me parait tout a fait justifiée. Quand on voit a l'entrée de la
Medjerda en Tunisie la montagne couverte d'un haut maquis forme
d'Oléastre et de Lentisque il parait évident que c'est le climax. On le
retrouve a I'W de Guelma sur les pentes pendant que le fond de la
vallée porte le Laurier-rose, le Tilleul, le Frène et le Bétoum (Pistacia
atlantica).
A Duvivier, on le retrouve avec quelques Caroubiers introduits et
le Diss indique des conditions non steppiques. Ce groupement occupe
souvent des terrains argileux et a été souvent défriché pour faire place
a des cultures de céréales. Asphodelus microcarpus, Urgina et Jujubier
sont les témoins de la degradation ou de la reinstallation si les cultures
sont abandonnées.
Les conditions d'indice xérothermique semblent comprises entre
60 et 170.
— c) Les chaines cótières humides.
On distingue trois types :
a) La série du Chêne Kermes.
Essentiellement cótière, elle comporte souvent des bois de Chêne
Kermes qui est volontiers arborescent avec Phillyrea angustifoUa; Erica
arborea, du Diss, de la Fougère-aigle, et souvent le Lentisque.
Tres souvent, la forme maritime de Juniperus phaenicea se mêle
a ce type, mais fréquemment le Genévrier abonde et forme de larges
massifs. Le Rtam est aussi frequent.
Ces formations occupent souvent des surfaces considerables : la
forêt de la Calle a 1 500 ha de Kermes, celle de Brabta 3 300.
Les conditions relativement humides donnent un indice xérothermique inférieur a 100.
P) La série du Chêne-Liège.
Si on compare la carte de vegetation au carton géologique on voit
que les terrains oligocènes et les terrains métamorphiques lui sont particulièrement favorables. On voit en comparant au carton pluviothermique que le climat a aussi une importance fondamentale pour expliquer l'extension du Chêne-Liège. II a été déja indiqué que l'indice
xérothermique doit être inférieur a 100.
Le Myrte, l'Arbousier, le Laurier-Tin forment un sous-bois de maquis abondant avec Erica arborea, Calycotome spinosa.
Viburnum
Tinus, Rhamnus Alaternus, Cytisus triflorus, Lavandula Staechas. Le
Diss est Ie compagnon normal des parties découvertes (Ampelodesma
mauretanica).
L'humidité permet le développement d'un humus abondant; le
tronc des arbres porte des epiphytes de Lichens, Mousses et Fougères
(Polypodium vulgare). Signalons prés de Collo deux stations uniques
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pour I'Afrique de Chrysosplenium dubium, plante politique découverte
par FAUREL et FELDMANN (1945).
La degradation de la forêt donne des maquis puis des garrigueslandes a Pteris Aquilina et Diss.
Vers le S, le Chêne-Liège disparait. A titre de curiosité j'ai déja
signalé I'existence de 3 Chênes-Liège prés de Batna, au pied d'une falaise abrupte, en plein Sud. A priori il semble que ce soient des conditions tres défavorables. Mais il faut songer aux orages estivaux venus
du Sud qui, arrosant abondamment la falaise, fournissent une eau
abondante aux racines du Chêne-Liège.
i) Les séries du Pin mésogéen, du Chataignier et des Frênes.
Le Pin maritime méditerranéen (P. mesogeensis) (i> est assez rare
et on le trouve surtout a Tabarka, a la frontiers tunisienne, et a l'W
du Gap Bougaroun. Il s'installe en general dans des parties dégradées
de la suberaie; et le Chêne-Liège a tendance a récupérer la place
perdue. L'incendie favorise le Pin dont les graines germent abondamment aprés le feu. Ses exigences sont sans doute voisines de celles du
Chêne-Liège et l'indice xérothermique doit être inférieur a 100.
Le sous-bois est le même que chez le Chêne-Liège.
Le terme Série du Chataignier est discutable; signalons seulement
I'existence de quelques Chataigniers au Massif de l'Edough, a l'W de^
Bóne. Trop peu importants pour apparaitre sur la carte, ils méritent
d'etre signalés. Ils sont au milieu du cortege normal du Chêne-Liège.
Il y en a d'autres prés d'Aïn-Draham, prés de la frontière algérienne.
La légende porte « Série du Frêne ». Il y a deux espèces de Frênes.
Le Frêne oxyphylle, qui est le compagnon normal des cours d'eau au
fond des vallées, et le Frêne dimorphe, petit arbre beaucoup plus
localise et qui forme une sorte d'étage de feuillus entre l'étage du Pin
d'Alep et celui du Cèdre aux montagnes de l'Aurès. Fortement mêlé au
Chêne-vert, il passé souvent inapercu.
Partout Euphorbia luteola abonde.
Cet étage a une certaine généralité dans le Massif de l'Aurès. Bien
que non note sur la carte a cause des petites surfaces qu'il occupe, il
est représenté en amont d'Arris au dessus de la limite de l'Olivier
(environ 1 250 m); on le retrouve dans la vallée de Menaa. Aux flancs
du Chélia il est plus important et a pu être place sur la carte.
'Ui.!PI 11

Climat
subméditerranéen.
L'humidité est ici forte une partie de l'année; la neige couvre le
sol de temps en temps, créant des réserves d'eau en profondeur
lorsqu'elle fond. On compte une vingtaine de jours de neige dans
l'Aurès.
Il y a lieu de distinguer deux types :
1. — Mllc
jeune du Pin
les espèces il
Les caractêres

de FERHÉ (1953) a m o n t r é que P. Renoui H. del V. est en réalité la forme
mésogéen. Quand on étudie les caractêres a n a t o m l q u e s pour distinguer
faut songer aux variations qui se produisent entre le j e u n e et l'adulte.
adultes ne se présentant guère que vers l'Sge de 25 ans.
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a) La série du Chene Zeen.
b) La série du Cèdre.
a) Quand rhumidité augmente, dans la forêt de Chêne-Liège eet
arbre est relayé par Ie Chêne-vert et Ie Chêne Zeen (Q. Mirbecki) '•^\ Si
on compare la repartition de ce dernier avec celle des fortes precipitations sur Ie carton E, on voit immédiatement la relation.
L'indice xérothermique est inférieur a 80.
Dans la forêt, les fonds de ravins frais sont la station favorite du
Chêne Zeen, alors que Ie Liège couvre les croupes moins froides et
moins humides.
Avec Ie Chêne on trouve Ie Sorbier Torminal, l'Erable champêtre.
Le sous-bois peu développé montre des Ronces, Cytisus triflorus, Crataegus monogyna.
Les epiphytes sont nombreux.
&) En attendant la publication de l'important mémoire de M.
FAUREL sur le Cèdre en Algérie, je crois ne pas trop déformer ses conclusions en disant que le Cèdre de l'Aurès est écologiquement différent
du Cèdre de Blida ou du Moyen Atlas. Il est a la limite de la resistance
a la sécheresse. Chaque année il donne des graines fertiles qui germent
aux pluies de printemps puis se dessèchent l'été. Il faut une suite de
deux OU trois années exceptionnelles a été suffisamment humide pour
que les jeunes semis enfoncent leurs racines assez loin pour trouver rhumidité nécessaire. On obtient ainsi parfois des peuplements
équiennes.
Le froid de l'hiver est souvent assez fort et on estime que le Cèdre
supporte des temperatures de —10°. Les arbres introduits en France
ont supporte sans dégats importants des froids de —18° a —20° en
février 1956. L'indice xérothermique parait inférieur a 80.
Cet arbre couvre les pentes supérieures de l'Aurès et descend dans
la fraicheur des vallées. Le Chêne-vert l'accompagne partout et le
Genévrier thurifère peuple surtout les parties les plus élevées. Prés du
sommet de Chelia il y a des Thurifères énormes témoins d'anciens
boisements; quelques Ifs (Taxus baccata) se trouvent aussi dans la
forêt dans les hautes parties.
Le Chélia présente ainsi une succession d'étages assez nette : Pin
d'Alep et Chêne-vert en bas, Frêne dimorphe et Chêne-vert marquant
la limite supérieure du Pin d'Alep, Cèdre et Chêne-vert se terminant
vers le haut par Cèdre et Thurifère : quelques Chênes Zeen se trouvent
dans les fonds de ravins frais.
Sur la montagne on voit souvent des «cimetières de Cèdres»,
résidus d'incendies importants ou provenant de la mort en masse d'arbres équiennes qui ne peuvent pas supporter une succession excessive
d'années exceptionnellement sèches.
1. — Je ne discute pas ici les questions oiseuses de synonymie; quand on dit
Q. Mirbecki on sait de quel arbre il s'agit, c'est l'essentiel.
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III. — CONCLUSION
Cette description des principales cultures et des principaux facies
végétaux n'a pas fait ressortir I'importance des degradations provoquées par Fhomme.
C'est le moment de dire que ce pays a été tres cultivé dans I'Antiquité : la Tunisie fournissait de blé la Ville éternelle. Ge pays était
utilise au maximum, bien mieux que maintenant. Auprès des Djebel
méridionaux de la dorsale tunisienne, chaque ravin avait de petits
barrages retenant I'eau des pluies et la distribuant sur les pentes du
voisinage oü on cultivait I'Olivier. Les restes de moulins a huile sont
si frequents que les topographes utilisent un signe spécial pour les
représenter sur les cartes. Actuellement ces terrains jadis prospères ont
été longtemps abandonnés au parcours. Un grand effort de remise en
culture a été fait.
Il est probable, par centre, que les hauts massifs de l'Aurès n'étaient
pas habités par l'homme car la presence des lions devait eloigner
l'homme et ses troupeaux. De même toute la centree du Chêne-Liège
était sans deute peu peuplée.
Grace a l'esclavage, a la mort frequente des enfants en bas age,
la population restait faible et les ressources suffisantes peur elle '•^\
La conquête arabe a beaucoup détruit mais pendant des siècles
l'esclavage, les razzia, la mertalité infantile ent maintenu un équilibre
entre les ressources et la population.
La deuxième meitié du xix= siècle et le xx" siècle ont vu changer les
conditions. Les methodes eurepéennes ont fait revivre les magnifiques
cultures de céréales du N de la Tunisie et de l'Algérie, les arbres fruitiers et surteut l'Olivier, le Figuier et les Agrumes se sent développés
peur l'expertation, l'Alfa a trouvé des debouches et avec les ressources
minières l'écenemie a fait un bond prodigieux.
Mais la suppression de l'esclavage et des guerres civiles, et surteut
la protection de l'enfance par les médecins, ont cause une augmentation de la population qui n'est pas en rapport avec les ressources
actuelles du pays et c'est la le drame de l'Afrique du Nord.
Il faut done augmenter au maximum la richesse agricele et forestière et créer des industries.
Restauratien des sols, protection des forêts, emploi raisenné des
methodes modernes de culture, plantation d'arbres fruitiers, utilisation
progressive des terrains sales, utilisation au maximum de I'eau, utilisation des diverses sources d'énergie, sont les besognes qui doivent avoir
le pas sur les stériles cenflits pelitiques qui ruinent le pays.
1. — La pratique du Moloch ehez les Carthaginols était destinée a éviter I'accroissement de la population.
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Nous espérons que la Carte presentee ici permettra aux responsables de l'utilisation du sol, a l'échelle des gouvernements, de faire des
plans d'ensemble pour Ia promotion de l'Agriculture et de l'Elevage,
ressources fondamentales des pays méditerranéens.
Cette carte donne l'idée générale des problèmes et de leur importance relative. Mais il faut des études a plus grande échelle pour les
résoudre dans Ie détail.
La carte a l'échelle de 1/200 000 est déja entreprise. Il serait bon
qu'elle puisse couvrir tout Ie territoire.
Enfin, dans des cas particuliers, des études plus poussées sont
nécessaires pour Ie travail sur Ie terrain, après avoir fait les plans
d'ensemble. Les phytosociologues en rapport avec les pédologues ont
déja fait beaucoup de travaux de détail.
La carte presentee ici, qui pourrait s'appeler carte écologique du
tapis vegetal, est la première vue générale des conditions de la region.
G'est la première fois qu'au tableau de la vegetation actuelle se superposent des indications écologiques. L'écologie est plus stable que la
vegetation constamment modifiée par l'homme, il est done essentiel
d'en connaitre les grandes lignes.
EUe est un progrès reel sur celles qui l'ont précédée. Elle n'est pas
parfaite, aucune carte n'est parfaite, mais son impression permet les
critiques et les ameliorations. Les auteurs seront reconnaissants a ceux
qui signaleront des erreurs.
Attendre que des études de détail aient été terminées pour faire
cette synthese condamnait la carte a ne pas paraitre, done a ne pas
rendre les services qu'on peut attendre d'elle.
Nous espérons que les services compétents se rendront compte de
l'utilité de cette carte et de la notice qui l'accompagne et permettront
la poursuite de cette oeuvre. C'est ainsi que, avec la connaissance scientifique et prudente des ameliorations possibles, Ie pays pourra connaitre
une plus grande prospérité et élever Ie niveau de vie des populations.
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