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cadre  d'interactions 
entre l'homme et son milieu 

dessirzs  illztstrant cet  article  ont 
été proposés par  l'auteur. L'homme et son milieu : Qui est le 

? Qui est le fils ? En un mot, qui 
dépend  de  qui ? Voa,à  un vieux 
qu'une toute petite 
vient de 

les nuisances, la pollu- 
tion sont  devenus les banals de  la 

des habitants des pays 

Les  fumées, les 
les l'infection mi- 

les 
miques et la vogue 
des  mots  nuisances et pollution, on a usé 
de toutes les unités de dispo- 
nibles,  des centai- 
nes  'de décibels en passant les mil- 

de dans les 
et ; et,  abusé ... : la lai- 

'devient pollution et idéo- 
logies  se ales nuisances ... Ce 
qui  a  fait là 
pays sous-développés 
pale pollution était la ! 

nè ainsi  qu'une 
où 

à et à et où tout !e 
monde ses 
dant, la écologique a 

les balbutiements actuels de la 
science  écologique et  la de cons- 
cience  manichéiste d'une pollution inhé- 

à l'humain et d'une 
nelle de  la 

pouvait  déj& modi- 
son : 1.a 

feu a été le début de l'action 
la 

l'acte de  naissance de l'écologie ainsi 
que le acte de  nuisance, 

fit conjointement son appa- 
la suite  des  pacages  puis de  la 

des qui 

de 
n'est donc pas  seulement un 
de la un de l'acti- 

d'une  technolo- 
gie à 

et le 
est géné- 

et se  pose  aussi les pays  sous- 
développés en des d'autant  plus 

que moyens  économiques sont 
limités. les pays  développés, les 
nuisances et les pollutions n'atteignent 
pas la capacité de de l'éco- 
nomie et - sauf à 

- mais touche plutôt immédiate- 
ment et à la vie  de  ses  mem- 

dans sa  qualité, l'augmentation 

de et des 
psycho-somatiques, la des es- 
paces l'entassement  .des  popula-- 
tions des pay- 
sages .le béton et 
ment  ,des et la du  poisson 
de du dimanche. 

les pays  sous-développés, dont géné- 
la vocation actuelle  est 

tement et 
immédiatement la diminution  des 
dements  et de la capacité Là, 
le pas 
du sol l'excès de déchets  de toutes 

la 
des  qualités et des 

qui  font un bon sol et qui le 
apte B 

et élevage. 
Si le sol peut sans l'homme, 

l'homme ne  peut sans le sol. 
Cette 

les pays sous- 
et semi- 

dont le - nonobstant 
quelquefois et 

- avant tout pédologique et 
la d'indispensables 

La diminution des 
et l'inexo- 

du est donc le 
blème  écologique de ces 
gions. 

LE CADRE DE VIE 

La steppe est  l'une  de ces 
où les 

le  milieu de vie et le mode  de  vie 
donnent naissance à un 
logique inquiétant (1). 

steppe  algérienne, 
un ensemble  géographique.,. 

Cette  steppe comme une 
de la 

tunisienne la 
caine 1 O00 de  long et 
300 de les isohyètes 
400 et 100 mm - à l'exclusion  des 

plaines  steppiques  constitue patrimoine non 
G superficie  de  parcours  des  hautes 

négligeable pour l'approvisionnement du pays 

est en dégradation  constante. de 
en  viande  ovine  et  en  laine. Or ce patrimoine 

Tayebi et 
de la Saïda, 1971. 
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à l'Est - 
200 O00 km2. C'est 

si,tuée delà 
du Tell et humide et en- 
deçà  du pays  des 
espaces plats et élevés où est 
ou absent, l'alfa et les plantes 

Le  climat  y est 
- gel en et canicule en 

été - les faibles en eau 
impliquent  une aléa- 

(2) et extensif (3). 

et  hzmain ... 
Les 

et dépen- 
dantes  de les sta- 
tistiques  disponibles indiquent la 
tion suivante en  1968 (4) : 

.- . 
nuellement la sous 

et 
et  le une 

loi  essentielle - celle  .de la 
(9) - s'ils  veu- 

lent, les années  suivantes,  que mou- 
tons et 
végétation sous dents.  Cela  est 

intuitif et conduit . à un 
dépendant  du 

de l'homme, que celui-ci doit 
selon la ou la natu- 

et suivant les aléas  climatiques. 
ou insuf- 

fisante conduit ,à un 
sa sanction immé- 

diate et dans la 
végétal puis  dans 

des sols et enfin dans la dé- 

( 5) nomade 

( 7) 
( 

~ 

Effectif 500 109 364 727 

% 29,4 ya 6,4 ya 21,4 % 42,8 % 

Comment ces deux ensembles - phy- 
sique et sociologique - se  conjuguent-ils 

sous l'impul- 
sion humaine et sous la natu- 

? 

sournis 2 l'exploitation, ... 

l'homme de  la steppe ex- 
ploite des 
tiques économiques et adaptées 
au milieu, la pas- 

- sol et végétation. 
En économiques, le et :e 
nomade  sont les agents 

est l'agent Ainsi, une 
quantité de étant an- 

et de 350 q soit 24 p. 
(2) de quintaux à 

100 de la 
(3) Cheptel de 5 400 têtes, soit 

53 p. du cheptel 
et total. 

les chiffres )>. déc. 1971. 
: L'agriculture algériemze à travers 

déc. 1969. 
sur le nomadisnze, 

moins 100 distantes les unes 
(5) vivant dans un ensemble d'au 

des de moins de 200 m. 
(6) vivant dans une habitation en 

'de façon 
(7) utilisant la tente comme habi- 

tation sans de déplacement ou utili- 
sant celle-ci des déplacements 

tout en vivant une de 
l'année dans des en 

chameau et effectuant des déplacements 
(8) la  tente en poils de 

diques ou continuels. 

56 

Total 

1 700 

100 ya 

milieu  naturel se  dégrccde. 

est le témoin, le plus objec- 
tif de  la écologique, l e  

des bonnes ou mauvaises 
que l'homme avec la 

n'y ou 
ment pas d'équivalent aussi et 
visible  dans les pays et dévelop- 
pés.  C'est ce qui explique, en peut- 

la de conscience (10) 

habitants, qui ont ,bénéficié  jusqu'à 
sent et même 
de clémence de de la 

La moisson  des  causes de la 
tion du potentiel steppique que 
l'on les qui se 
sont est abon- 
dante mais 
Toutes les  causes  avancées ne  sont que 
les maillons et d'une  chaîne 
à 

En il s'agit de con- 
et k s  phases  suc- 

cessives et le sens de  la qui lie 
le mode de  vie  au  milieu  de  vie dans 
cette steppe. 

et des économistes 
(9) Cette notion bien connue des 

semble ou délaissée 
la pensée écologique, qui h i  celle 

statique et négative de de 
et de défense de îia 

(10) c'est déjà 

LA 
- 

Les maillons les plus  visibles et peut- 
évidents  de cette con- 

les et pasto- 
de la société steppi- 

que. Le nomade,  le guidés 
le besoin se eux- 
mêmes  et aliments  se 
sont faits les 
espèces  ligneuses se et 

aliments, et ont laissé pâtu- 
B l'excès qu'ils 

puissent se 

L'enchaînement  des canses :... 
Ces  activités depuis tou- 

dans la steppe,  n'avaient avant 
cette peu 
modifié le milieu  de  vie ; depuis, la dé- 

aux 
dations localisées  du végétal et 
des Le développement de la 

a été de avec le 
chement des les 

zones les les 
exploités depuis 

longtemps, comme c'est le 
la est suffisante et que le 

de les eaux de 
ou de En 

de  ces  zones, la de- 
vient plus et empiète 

les de en les 
sant d'autant. Le est patent : 
l'emblavage suit le et 
sion, la Le sol dénudé 
devient la du  vent. 

outre la c&réaliclclture, 
l'ércrdication des  espèces  ligneuses, ... 

A cette à 
du s'ajoute 
des  espèces  ligneuses : se et 

aliments les de  la 
société- ne  disposant ni de 

ni de combustibles  in- 
les plantes capables 
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Photo Philippe Borré 

Une pratique  indispensable à la  survie  de2 plus d&ntunis : le darts  une zone où pourtant 
précaire  et  la  régénération de la  végétation trop lente pour permettre la lutte contre l'érosion. de Laghouat). 

de 
se et alfa quelquefois) (11). 

le surpâturage, ... 
suite 

l'insuffisance des possibilités 
(absence  de des pâtu- 

à l'effec- 
tif  excessif du et la 
la 

Le de ces malheu- 
a  conduit  au non- 

de la végétation puis à 
et plus 

au 
nant la diminution  de la capacité de 

en  eau du sol. La végétation- dis- 
posant quantité d'eau, 

son diminuant 
d'autant les possibilités  .de  pluies et donc 
de du sol. 

en le ca- 
du et des 

Un cycle  cumula- 
tif et 
des  paysages et d'inadaptation 
sive  des  modes de 
mettant  en cause la du 
de l'homme et la steppe, 

comme immanent. 

(11) n faut  de 700 à 1 O00 de combustible 

qui en 
an, f a d e  de 5 Ce 

nos 
de  la la 

steppe. 

Ainsi, le mécanisme  visible et de 
la du milieu de vie, fait 

de 
lité société steppi- 
que. Cependant, les 

,avec la et  la 
des  phénomènes. 

Ja concentration  des ressources... 

l'extension  des 
et du se cachent 
ages  inflexibles 
des plus démunis  de la société 
nelle å son sup- 

de ses  possibilités  de 

de 
et a été et est , u n  fac- 

de du mi- 
lieu steppique qui  est plus subtil 
et moins que les phénomènes 
cédents  ,de du  milieu. 

la 
et du cheptel (12) est en passe 

ainsi le de 
les  plus  démunis et l'aban- 

(12) la 
: 

: 57 % 
nomade : 48 % 

de  la 
cheptel : 

nomade : 57 % 
: 62 % 

: sur nomadisme. , 

don  ,du mode de  vie 
ce  qui  est  selon les nomades  le fond du 

de la déchéance - la sédenta- 

les sur 
le nomadisme, les de Q arch a 
et de melk S (13) ne plus 

une signification : a 
nous  a semblé  que la 
moins des installations coloniales 

plus  ou  moins 
si 

le o: a 
qui  s'est  maintenu  (du fait de ses 

: = 
à dont l a  

conduite est et sim- 
plement le sens le plus 

)>. 

cbréalières ... 
Cependant  dans c zones  de 

dans  la bande 
à 

Oued et å l'on 
actuellement la des 

au sort, -tous les 
ans.  Qui plus est, les 

sont h la di- 
mension des ménages >. 

est en 
sion. 

arch : collectives  des 

melk : 
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... et  pastorales. 

En ce qui la 
cheptel,  sa est allée 
avec plus en 
noncé des  immensités steppiques des 
notables, et 
en cas de disette, de et  de 
difficultés économiques. 
aisés de 

et disposent ainsi des meil- 
mobilité 

de le 
nomade devant  ce déploiement méca- 
,nique, cette e >> 
Son 
ses supputations  savantes les meil- 

possibles et ses 
tements des  signes sont 

de à 
échéance  au 

La spoliation des petits 
de plus, 

emblavées com- 
à en 

ainsi en 
cause la l'adaptation sécu- 

société et  le 
milieu steppiques. 

Ainsi,  les limites mode  de 
vie et à l'exploitation et nomades 
(14) moins en moins à 

les et 
végétales ; le de  la société 
tionnelle, la 
ces  chez  des à la 
société le au- 
tant  de 
à un décalage le mode  de vie et 
l'exploitation et les  possibilités  du  milieu 

L'INFLUENCE DU FACTEUR 
DÉMOGRAPHIIQUE 

Les  p,opulations de la steppe  n'ont  pas 
échapp$ à 

de toutes les les 
globe.  Les données 

cises exactement 
du phénomène, tout au  moins 

il est que la population de  la steppe 
cette 

d'années. les 
censements de 1954 et 1966, l'augmen- 
tation de population  dans la steppe  a  été 
de 35,62 % 12 ans, qu'il  n'était 

. que  de % dans du 

Un ... 
Evidemment, les n'ont pas 

suivi les cette 
cela 

la validité  du dogme  malthusien 
les populations  humai- 

nes aient le défaut  congénital u le 
que les yeux La  fa- 

mine  se de les en 
peu 

(14),<< moyens de étaient la 
des des 

et les sociaux étaient 

de sujétion ,comme c'était le cas 
et  en un sens non 

dans les sociétés féodales 
in algérienne, Cd 

savant qu'on en oublie 
on ne se lance 

pas dans l'utilisation inconséquente des 
tables de multiplication des  besoins. 

et  les  conséquences. 

Les populations  steppiques  ont évité !a 
famine et solution qui n'est 
ni  savante, ni sage h malthu- 
sienne. Elles ont au milieu  ce 
dont elles avaient besoin, 
hypothéquant l'avenil: au du 

ce qu'une 
à la cette la 

à son à la sui- 
vante. 

conséquence  primordiale :... 
que les populations  décu- 

plaient  infailliblement, les 
chées puis emblavées  se mul- 
tipliées les bais- 
saient le cheptel ovin 
et de moitié et l'em- 
bauche à la 
tions d'été et (15) se développait 

et augmentait  dans des consi- 
L'alfa se faisait moins  haut  puis 

plus les modes  de vie  se 
maient, la se substituant len- 
tement à et le à la 
vie et 

s6dëntarisation. 

La 
ment les : les 

sont substitués aux 
de  l'économie 

de, la fixation 
lentement et 1s 

les et 
les deviennent  sans 
objet - puisque les fondements écono- 
miques du dans la 

Au niveau  individuel, 
tout de  la doit 

naissant. du fait que 
celui-ci quitte le de subsistance 
(activité  économique et doit  en 
même temps le afin d'y 
d'une les aléas 
des  emplois 

sédentarisation 

__ 

le (steppe-Tell), les 140000 
(15) d'é-té du  Sud 

nes qui 80 p. de 
celles-ci un ; ce n'est seu- 
lement que les 20 p. qui s'oc- 

peau. En les effectifs sont équi- 
cupent de la gestion dite du 

valents mais les sont : 
21 p. seulement 
(cueillette des dattes). 

les  chiffres, 
algérienne à travers 
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LA 

E: Cette société qui son 
au  niveau le plus  élevé  possible dans les 
limites imposées des 
techniques et  dont semble 
d'autant plus que son  adaptation 
au monde 

a  subi, du fait  de  la colonisation 
et de de .la  civilisation 
péenne, une mise en 
61 6). 

fil d'Ariane : 

cette inégale  vont 
se des phénomènes  de des- 

et  de 
à l'abandon, à la ou à la dé- 

de aspects de l'en- 
semble des de 

le mode de vie, 
duction, et le milieu de vie. 

la désarticzdation  dé'mographique ... 
Ainsi, exemple,  l'explosion  démo- 

le jeu  du mécanisme  d'une 
natalité et d'une 

est un essentiel du désé- 
Les de 

cet sont à la 
société Celui-ci est dû au 

de la médecine et de l'hygiène, 
qui  ont influé la infantile 
et les épidémies. 
qui  existait la dé- 

la steppe et son écono- 
mie  s'est puisque  d'au- 

mé- 
dicaux, la civilisation 

les techniques 
économiques au  maintien de 

les 
disponibles et les besoins  de la société 

et ... 
Les le Canton- 

nement, le Senatus  Consulte de 1863 et 
la loi de  1873 dont le but 
avoué était la d'une économie 

des initiatives pri- 
vées, ont  donné  une assise et 
légale  ,au  dessein de  déposses- 
sion  des autochtones et  de 
des unités ; elles avaient 
été l'âme de la au colonia- 
lisme  (17). 

engendrées par $e  colonialisme. 

La colonisation et ses 
légaux ont les 

la société 
nelle, le l a  steppe 
des paysans  sans Un phénomène 

sociale s'est dé- 
veloppé, les de l'éCo- 
nomie coloniale insidieuse- 
ment les économiques 

Que san-]e ? PUF. 

Ed. 

(16) P.. in Sociologie de l'Algérie. 

(17) in 

tionnelles. La de 
toutes les fondées 

le 

... et desfiructuration 

sonnels et  la à seule 
comme étalon de toutes cho- 

ses,  a fait les anciennes 
- comme le gel le  fait des 

d'eau. 
tissu  des 

lement s'est  effiloché, 
types de ,authen- 

tique. Ceux  qui ont échangé des  biens 
ou  du la monnaie  ont 
fait  un  pas la et le 

Ainsi le point de l'évolution 
de la un milieu de 
plus en lui est et 

et politique - la 
les 

étant que les outils - guis- 
qu'une autonome et soudaine 
du climat n'est pas en cause et que 

une séou- 
des cette immen- 

le mouvement ... 
des ef- 

louables, la steppe n'en continue  pas 
moins à se E: 

diction -essentielle  s'y 
L'ajustement les moyens et les be- 
soins se faisait au  temps  des  beaux 
du  nomadisme, sans diffi- 

en dépit de sa 

di2 à une contradiction  économique ... 
Les moyens ne faisant pas l'objet d'une 

les besoins 

à explicatiqn 
(18) analogie, peut  aussi 

empires d'Aue 
au des socio- 

et  non climatiques. 
Cf. Voyages  et aven- 

qui  fait lui-même pays, sa 
tures du capitaine  Hatteras : G C'est l'homme 

ses habitudes, son 

les exhalaisons du sol et les conditions atmos- 
plus, son haleine ; il modifie peu à peu 

et il assainit 18-même ce qu'il 
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Photo Philippe Barri 

Le risque pour l'Algérie de l'An 2000 : territoire  de plus de 200 O00 km2 définitivement condanzné à la déserh'sation.  Certaines 
zones près de  Laghorlart ont déjà atteint le stade  irréversible. 

étaient satisfaits dans le 
le développement de  la logique 

à la colonialisme a 
né de  la IO- 
gique et ; la steppe 

à en 
que son exploitation 

est devenue une 
découle la naissance  d'une 

diction l'exploitation la 
steppe et  sa 
que  celle-ci soit de type - 

- OU 
de  type socialiste - collec- 
tive. 

cette 
les 

moyens et les besoins et la 
du milieu ; elle 
que mise 
pective  du  mode - 
ou collectif - et du mode d'exploitation 
- ou collectif - 
la steppe. 

la technique ; ce d'assu- 
le maintien des potentialités 

coles  .de la steppe et  la 
au même  niveau d'effi- 

cacité et le de 
la les moyens et les 
besoins. 

Un avenir  problématique. 

Si cet échoue, la steppe se 

dans un 
à la complète. Am envi- 

de l'An 2 000, 
un pays de 40 millions d'ha- 
bitants, qui un long 
et l'Atlas tellien sé- 

celui-ci d'un où quel- 
ques villes de en 
oasis, d'un en quête 
d'exotisme et d'un  supplément d'âme, 
dans le vide de ces  nouvelles  immensités. 

sem ri enrayer. 

a choisi ia seconde solution, 
en s'employant 2 les 
tives d'élevage en steppe, 
là même la possibilité de un 

la et 
les employées 

- et élevage - et les 
exploitables un état  donné  de I 

1 2 O00 I 1- - .  I 2 O0 .O00 I 
l I PARF. ETAT NEUF, 

de suite. beau site, 

Dans un journal de l'An 2000. 
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