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LA DÉGRADATION DE L'HYDROGRAPHIE

La plus grande partie des hommes, en tout cas la presque
totalité de ceux qui cherchent à comprendre les choses de la
nature, se trouvent, depuis que cette curiosité commence a
être satisfaite par des observations précises, vivre dans des
régions où l'hydrographie fonctionne dans des conditions que
nous appelons « normales ». Dans presque toute l'Europe et
la plupart des Etats-Unis, l'eau des pluies s'écoule sans arrêt
dans le lit des rivières, jusqu'à ce que les fleuves la déversent
dans l'Océan. Elle y entraîne les débris de l'érosion des hauts
reliefs, constamment usés par la dénudation. Les établisse¬
ment humains et leurs cultures la trouvent à peu près partout
en quantités suffisantes pour que leur localisation et leurs
caractères dépendent d'autres phénomènes, relief et fertilité
plus ou moins grande du sol. Seules les grandes villes ont
des besoins en eau qui les obligent à des travaux d'adduction
spéciaux. Nous sommes habitués à ces conditions et nos idées
sur l'écoulement en fonction des pluies, sur l'évolution des
formes d'érosion, sur les rapports de la végétation et de la
vie économique avec le climat, sont nées de l'observation de
la nature dans laquelle nous vivons.

Cependant les régions d'hydrographie normale sont loin
d'être les plus étendues à la surface des terres. Sans parler
des régions polaires couvertes de calottes glaciaires il existe,
dans la zone chaude et la zone tempérée, d'immenses régions
d'où aucune eau courante n'est envoyée aux océans. C'est
ce qu'on a appelé les régions endoréiques, par opposition aux
régions exoréïques dans lesquelles nous vivons. Une enquête
récente a montré qu'elles s'étendent sur 42 millions de kilo¬
mètres carrés, soit 27% des terres. Il y a même des régions
où l'écoulement est nul; ce sont les déserts au sens propre
du mot, ou plus exactement les régions aréïques, qui, d'après
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la même enquête, couvrent 28 millions de kilomètres carrés,
soit 17% des terres.1

A ces régions, les lois géographiques tirées de l'observa¬
tion des régions d'hydrographie normale ne sont pas applica¬
bles. Les cours d'eau, quand ils existent, n'ont pas de niveau
de base commun réglant l'évolution des formes d'érosion. Les
débris ne sont pas évacués vers l'Océan et restent accumulés
dans les bassins Intérieurs. La végétation, les établissements
humains sont étroitement liés à l'apparition de l'eau en certains
points, aux possibilités de l'y amener ou à des méthodes parti¬
culières de travail du sol, (irrigation et dry farming).

Entre l'écoulement régulier et l'absence totale d'écoule¬
ment, il y a cependant des transitions. L'enquête cartogra¬
phique qui a permis de fixer l'étendue des régions endoréiques et
aréiques s'est heurtée, entre autres difficultés, à celle de tracer en
bien des cas une limite précise. Elle a montré qu'il existe des for¬
mes variées d'hydrographie plus ou moins dégradée, en rapport,
soit avec la dégradation du régime des pluies lui-même, soit
avec des conditions de sol et de relief défavorables à un écou¬
lement bien organisé. C'est sur ces formes que nous voudrions
appeler l'attention. Leur étude présente un très grand intérêt
pour l'intelligence de l'économie des eaux à la surface du globe,
non seulement à notre époque, mais dans un passé géologi-
quement récent. Elle montre qu'il peut y avoir, sans chan¬
gement de climat, dégradation progressive de l'hydrographie
dans certaines régions et organisation progressive dans d'au¬
tres. Elle révèle des modifications lentes, qui sont la consé¬
quence d'événements géologiques remontant au Quaternaire
ou même au Pliocène; et nous conduit à conclure que l'hydro¬
graphie, comme tous les phénomènes géographiques, évolue
sous nos yeux, sans avoir encore parfaitement réalisé une

adaptation aux conditions actuelles.

I.

L'hydrographie normale implique, outre la continuité de
l'écoulement des eaux jusqu'à la mer, celle du creusement
des thalwegs et celle de l'évacuation des alluvions. L'aréïsme

1 Em. de Martonne et L. Aufrère, Extension du drainage océanique «G. R.
Ac. des Sciences Paris», t. CLXXX, 1925, p. 939. — Em. de Martonne, Arêîsme
et indice d'aridité, ibidem, t. CUXXX1I, 1926, p. 1395. — Em. de Martonne et
L. Adfrère, L'extension des régions privées d'écoulement vers l'Océan, «Ann.
de Géogr.», t. XXXVII, 1928, et «Union Geogr. publication n° 8», 1928. In-8,
194 p., carte: 1:50.000.000.
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représente le terme extrême de la dégradation de l'hydrogra¬
phie. Sa définition exacte serait l'état des régions où ne nait
aucun cours d'eau capable d'atteindre l'océan, dans les condi¬
tions de pente les plus favorables.

La première forme de dégradation de l'hydrographie est
Vécoulement temporaire, que l'on observe déjà dans les pays
méditerranéens, et dont le domaine est, en général, celui des
climats à saison sèche bien marquée: climat tropical propre¬
ment dit, climats de mousson, et même climat tempéré con¬
tinental, quand le total annuel des pluies est peu élevé, comme
dans le sud de la Russie. L'évacuation des alluvions et le
creusement du thalweg cessent en même temps que l'écou¬
lement des eaux, mais, comme lui, reprennent chaque année
pendant quelques mois. Toutes choses égales d'ailleurs, les
profils d'équilibre sont plus tendus, la pente moyenne des
thalwegs plus forte que dans les régions d'écoulement perma¬
nent. Comparez la «fiumare» du Sud de l'Italie aux vallées
de même importance de la France. La perméabilité du sol
(calcaires, grès, sables) réduit la durée de l'écoulement. La
dégradation hydrographique va plus vite dans les bassins hy¬
drographiques peu importants.

Là où la somme annuelle des pluies est faible et sujette
à des variations assez fortes, il peut arriver que l'écoulement
ne dure que quelques semaines et fasse défaut complètement
lors d'une année sèche.

De Vécoulement temporaire régulier nous passons à Vécou¬
lement accidentel, qui est le régime des déserts atténués. La
dégradation de l'hydrographie s'y révèle par des formes topo¬
graphiques spéciales, dont la variété et l'extension sont loin
d'être suffisamment connues.

Sur les bords des montagnes se dressant dans les déserts
tropicaux, on voit de temps en temps déboucher, des vallées
ordinairement à sec, des crues foudroyantes, provoquées par
des pluies occasionnelles, et qui ressemblent aux «laves» des
torrents alpins. Dans la Basse Egypte, on leur donne le nom
de «séil», qui pourrait être adopté comme une expression géo¬
graphique générale. Leur flot se charge de débris en avançant,
diminue de plus en plus de vitesse et finit par se changer en
une coulée boueuse. Les séils peuvent entretenir un réseau
de vallées qu'ils seraient incapables de creuser. Parfois ils
n'y suffisent pas et la hiérarchie des thalwegs se perd; des
cols, d'anciens lieux de capture livrent passage d'un bassin à
un autre sans qu'on s'en aperçoive. On a l'impression d'un
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dédale de couloirs anastomosés. C'est cet aspect que les Arabes
traduisent par le mot Chéblia. Il est bien réalisé dans le Sud
Algérien et est plus ou moins esquissé dans le Désert Ara¬
bique à l'Est du Nil, ainsi que dans le Sinaï.

Les hautes montagnes des déserts de la zone tempérée
(Hindou Kouch, Tian Ohan, etc.), et même celles suffisamment
hautes des déserts de la zone chaude (Andes de l'Amérique
du Sud), ont des séils dus à la fonte des neiges, qui peuvent
être plus prolongés. Le nom de claria (Turkestan) et celui
de gol (Mongolie) s'appliquent aux thalwegs parcourus occa¬
sionnellement par de pareilles crues, comme celui (VOued de-
signe dans le Sahara les lits à séil.

Quand plusieurs oueds ou darias débouchant sur une plaine
de piémont, sont en même temps affectés par des séils, les
eaux se répandent en une nappe mince couvrant toute la
plaine sur une épaisseur de quelques décimètres mais sur une
très grande étendue. C'est ce que Mac Gee a décrit, dans
les Boisons du sud-ouest des Etats-Unis sous le nom de «sheet
flood». En 1904, l'excursion du Congrès International de
Géographie de Washington a été bloquée pendant trois jours,
dans le Jornado del Mticrto, par un pareil phénomène. Le
résultat de la répétition de ces sortes d'inondations est la for¬
mation de glacis d'ail avions en pente assez forte, qui, peu à
peu, noyent le pied de la montagne. On connaît cet aspect
que les Américains ont traduit par l'expression de «lost moun¬
tains», non seulement dans le Grand Bassin de l'Ouest des
Etats-Unis et les Boisons du Mexique, mais dans les Hauts-
Plateaux Algéro-Marocains, dans l'Anatolie et presque toute
l'Asie Centrale.

Il s'agit de régions désertiques ou subdésertiques, domaine
de l'aréïsme ou de l'endoréïsme proprement dit. Mais que de
transitions on pourrait noter, depuis les pays où les séils et
le ruissellement en nappe mince sont des catastrophes occa¬
sionnelles, jusqu'à ceux oiù ils se produisent presque chaque
aunée, comme dans certains pays méditerranéens. On expli¬
querait ainsi des particularités de la topographie de l'Anda¬
lousie par exemple ou de la Oalabre.

Dans les plaines où la période sèche envahit progressi¬
vement tous les mois de l'année, on observe d'autres formes
de dégradation de l'hydrographie. L'absence de pente ne
permet pas la formation des séils, ni même le ruissellement
en nappe mince. Les eaux des pluies qui ne peuvent s'infil¬
trer dans le sol forment souvent des mares temporaires, qui
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disparaissent par évaporation. Oe sont les «mares d'hivernage»
du Sénégal, les «Vleys» du Bas Orange et du Karroo dans
l'Afrique Australe. Oe régime que nous avons proposé d'appeler
aréïsme humide, existe sur presque toute la bordure méridionale
du Sahara. Il est commun dans les régions d'anciennes dunes
en partie consolidées, où la nappe souterraine affleure dans les
dépressions. Oe sont les aftouts de la Mauritanie Méridionale,
les Omoroumlas du Kalahari, les bajirs du Turkestan.

L'attention a davantage été appelée par le cas des mares
salées, où l'eau ne séjourne parfois que quelques jours et même
pas tous les ans. Oe sont les Selleras du Sahara, les Salinas
de la plaine Argentine, les Salars des plateaux andins. La
dégradation de l'hydrographie est poussée ici à l'extrême;
mais l'accumulation du sel n'est pas toujours le fait du pré¬
sent; elle peut continuer par l'apport des séils et la montée
capillaire des eaux souterraines; elle peut s'être produite sous
un régime climatique moins sec, où l'écoulement temporaire
amenait des eaux évaporées peu à peu dans la cuvette qui
ne montre actuellement qu'une croûte saline.

Oe cas n'est pas le seul cas où la considération du passé
doive intervenir pour expliquer les formes de dégradation de
l'hydrographie que nous observons.

II.

On peut évidemment rendre compte de bien des choses
cependant en considérant les conditions actuellement offertes
à l'écoulement des eaux.

La cause la plus générale de la dégradation de l'hydro¬
graphie est l'aridité du climat. Le coefficient d'écoulement, c'est-
à-dire le rapport de l'écoulement à la pluie a pu être fixé pour
un assez grand nombre de bassins fluviaux, de manière a dé¬
terminer approximativement la quantité des précipitations au
dessous de laquelle il ne saurait y avoir d'écoulement per¬
manent. Mais cette limite varie considérablement suivant la
latitude, ou plus exactement suivant la température. Voisine
de 25 à 30 cm. dans l'Burope Centrale, elle peut s'élever à
100 cm. dans la zone équatoriale. L'aridité du climat ne peut
être exprimée que par une fonction des précipitations et de
la température. Nous en avons proposé une très simple, ap¬
pelée Indice d'aridité, P : (T + 10), formule dans laquelle P
représente les précipitations annuelles en mm. et T la tem¬
pérature moyenne en degrés centigrades.
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Si l'on dresse une carte de l'Indice d'aridité, on constate
que l'extension des valeurs inférieures à 5 correspond de façon
remarquable à celle de l'aréïsme, qui peut être encore réalisé
là où l'Indice atteint 10 ou 20, mais jamais là où il est plus
élevé que 30. Si, d'autre part on calcule la proportion de
l'extension de l'aréïsme par zones de latitude et les moyennes
«le l'Indice d'aridité pour les mêmes zones, on obtient des
courbes qui ont exactement la même allure, avec les mêmes
points d'inflexion: minimum vers l'équateur, maximas vers les
tropiques. La limite polaire de l'aréïsme vers 55° correspond
aux valeurs moyennes de l'Indice supérieures à 40.

Cependant, dès qu'on entre dans le détail et que l'on con¬
sidère dans une région déterminée l'étendue des régions aréi¬
ques, on constate que l'indice d'aridité ne saurait suffire tou¬
jours à en rendre compte. La dégradation de l'hydrographie
n'est pas due seulement au climat.

L'influence du relief est très claire. On sait que les dé¬
pressions entourées de hauteurs sont toujours des lieux de
moindre pluviosité et de climat plus continental. Les bassins
tectoniques sont naturellement les centres de bassins hydro¬
graphiques fermés; ce sont les régions endoréiques propres.
Pour que les eaux qui s'y rassemblent arrivent à s'écouler
vers la mer, il faut que les précipitations et la température
combinées, suivant la formule de l'Indice d'aridité, permettent
la formation de lacs assez nourris pour déborder par dessus
un seuil, comme il arrive avec le Baïkal par exemple, en Asie,
ou les lacs de l'Afrique orientale qui donnent naissance an ISTil.
Même dans ce cas, nous nous éloignons des conditions hydro¬
graphiques normales. Le lac est un niveau de base local pour
l'érosion; les débris s'y arrêtent, jusqu'à ce qu'il soit comblé,
sans être évacués vers la mer.

Si la cuvette est d'un volume considérable, il pent arriver
que le lac qui s'y forme, même alimenté par de grands bas¬
sins fluviaux bien arrosés, ne puisse déborder; l'endoréïsme
est alors réalisé malgré le climat. C'est le cas de la vaste
dépression Aralo-Caspienne. La mer Caspienne reçoit les eaux
de l'Oural et de la Yolga, rivières puissantes dont le bassin
s'étend sur des régions où l'Indice d'aridité est égal ou supé¬
rieur à celui du bassin de la Seine. Dans ces régions, les
formes d'érosion évoluent en fonction d'un niveau de buse

changeant, qui est actuellement, pour la Caspienne, au dessus
de celui des Océans, et y a sans doute été supérieur au Qua¬
ternaire; les alluvions ne peuvent être évacuées et de grandes
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plaines intérieures se développent. Tout bassin endoréique
voit ainsi les dépôts détritiques gagner en étendue et les con¬
ditions d'écoulement y deviennent de plus en plus difficiles.
Si bien qu'il y a une dégradation progressive de l'hydrogra¬
phie, sans changement du climat.

En effet, les plaines sont en général défavorables à l'é¬
coulement que ne sollicite pas une pente suffisante. Les pré¬
cipitations, à moins d'être très abondantes, s'infiltrent facile¬
ment dans les alluvions perméables ou séjournent à la surface
en formant des mares qui s'évaporent. C'est ainsi qu'est réa¬
lisé Varéïsme humide dans les plaines steppiques du Soudan.
Les fonds d'anciens lacs de l'époque quaternaire ou même
néogéne ont pu, dans les régions continentales de l'Europe
orientale et de l'Asie, ne jamais connaître d'autre régime.
L'aréïsme humide y aurait succédé directement à l'assèche¬
ment. On a bien cette impression dans les plaines bordant
la Caspienne. Il s'agirait ici, moins d'une dégradation de l'hy¬
drographie que d'une hydrographie inorganisée.

On peut penser qu'il en est de même pour les régions
morainiques qui se trouvent dans des climats continentaux, h
été assez chaud et à précipitations assez peu abondantes pour
que l'Indice d'aridité soit inférieur ou au plus égal à 30. L'é¬
coulement y serait régulier si les cuvettes fermées et, par
endroits, la perméabilité des dépôts glaciaires ne rendaient
si difficile l'organisation de l'hydrographie. Il y a ainsi un
grand nombre de lacs sans écoulement dans la Poméranie et
la Prusse orientale, de même que sur les Coteaux des Prairies
aux Etats-Unis. D'après Axel Walen, il arrive même en Suède
que des lacs cessent de s'écouler pendant des étés secs.

La perméabilité du sol joue souvent un rôle important
dans la dégradation de l'hydrographie. Il est clair que l'écou¬
lement superficiel est toujours concurrencé par l'écoulement
souterrain quand l'infiltration est rendue facile par la porosité
de formations meubles ou la fissuration de roches solides. On
connaît, dans l'Amérique du Sud notamment et l'Asie occi¬
dentale, des exemples de plaines de piémont où l'écoulement
est désorganisé, malgré des précipitations relativement abon¬
dantes. Les rivières qui s'y perdent y abandonnent des allu¬
vions dont les couches de plus en plus épaisses favorisent
elles-mêmes la dégradation de l'hydrographie, par un effet
cumulatif. Dans la zone subtropicale et la zone tempérée, on
voit souvent succéder à ces glacis de piémont de grandes plai¬
nes de loess, formation encore plus perméable déposée surtout
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à l'époque quaternaire; l'aréïsme humide y régne, malgré des
Indices d'aridité compris entre 20 et 30. Tel est le cas de la
Pampa Argentine, de la plaine Hongroise, du Baragan Vala-
que, avec ses «crovuri», petites dépressions fermées où la neige
persiste jusqu'au début du printemps.

Parmi les roches rendues perméables par la fissuration,
les basaltes, les grès, affleurant sur de grandes surfaces, peu¬
vent y réaliser des aspects de semi-désert, sans rapport avec
le climat. La Plaine de la Columbia et le Désert de la Snake,
dans l'Ouest des Etats-Unis, reçoivent des pluies qui suffiraient
ailleurs pour entretenir un réseau régulier de cours d'eau.

Les calcaires sont encore plus hostiles à l'écoulement, à
cause de l'élargissement rapide des fissures par la dissolution
chimique, qui est le principe de l'évolution karstique. Pas de
doute dans ce cas que la dégradation de l'hydrographie soit
progressive, mais elle a un terme. Le cycle karstique doit
s'achever par un retour à l'hydrographie normale quand la
surface s'est abaissée suffisamment, en se rapprochant du ni¬
veau de base, pour que les cavités puissent être facilement
saturées. Mais ceci n'est réalisable que dans un climat assez
humide. On pourrait dire que les Karsts désertiques sont en
quelque sorte éternels. Et nous en connaissons des exemples,
notamment en Australie et dans l'Afrique du Sud. Les Karsts
tropicaux gardent leurs caractères, parmi lesquels l'aréïsme
est le plus frappant, quand la saison sèche est assez marquée;
nous en avons un exemple dans le Yucatan. La Floride, plus
arrosée et surtout à peine élevée au dessus du niveau de la
mer, a des lacs et une hydrographie en voie d'organisation.

III.

En cherchant à préciser les facteurs de la dégradation de
l'hydrographie, on reconnaît que les conditions actuelles ne
sauraient tout expliquer. On saisit parfois une évolution pro¬

gressive désorganisant l'écoulement, ou tendant à le régula¬
riser. Dans certains cas, nous soupçonnons un legs du passé.

Les déformations tectoniques qui ont créé des bassins
fermés et qui peuvent remonter jusqu'au milieu de l'époque
tertiaire, pèsent encore sur le temps présent et déterminent
des bassins endoréiques, où l'accumulation des sédiments fa¬
vorise la dégradation de l'hydrographie. D'autre part, la
grande crise climatique du Quaternaire a bouleversé l'hydro¬
graphie, comme tous les phénomènes géographiques, et les
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changements qu'elle a déterminés sont loin d'avoir été tous
effacés. On les soupçonne plus qu'on ne les connaît avec
certitude, et il faut prendre garde sans doute de lui attri¬
buer des conquêtes du drainage océanique qui peuvent être
antérieures.

En tous temps l'érosion régressive des fleuves tributaires
de l'Océan a menacé les bassins intérieurs, dont le niveau de
base était plus élevé et généralement soumis à l'exhaussement
par alluvionnement. Mais la période glaciaire n'a pas été
seulement une période humide; elle a été provoquée par un
abaissement général de la température, tel que les temps ter¬
tiaires n'en avaient jamais connu; d'où une évaporation bien
plus faible. L'indice d'aridité a du remonter partout de 5 à
10 points; l'étendue des déserts s'est trouvée notablement ré¬
duite; on peut admettre qu'ils avaient à peu près disparu dans
la zone tempérée et que la limite polaire de l'aréïsme avait
reculé de 1.5° à 20° de latitude. L'endoréïsme devait tenir une
grande place dans la zone chaude. D'après les meilleurs con¬
naisseurs du Sahara, seul le désert Libyque ressemblait à peu
près à ce qu'il est aujourd'hui. De grands oueds, à écoule¬
ment temporaire et non plus accidentel, sillonnaient le Sahara
occidental pour se perdre dans des lacs analogues au Tchad
actuel.

Dans l'Ouest des Etats-Unis, le Grand Bassin a vu la
formation de vastes lacs (Lac Bonneville et Lac Lahontan),
dont le premier a même trouvé un écoulement pendant une
période très courte. La Mer d'Aral a pu doubler sa superficie
et entrer en liaison par l'Ouzboï avec la Caspienne, elle-même
gonflée jusqu'à communiquer peut-être avec la Mer Noire par
la dépression de Manytch. L'Iran a vu aussi de grandes exten¬
sions lacustres dans ses «Kévirs», où le ruissellement endo¬
réique a accumulé des masses de dépôts détritiques. Il en a
été de même sur la bordure du bassin de Tarim, où un grand
lac, probablement salé, occupait l'emplacement de la «Mer
de sel».

Dans l'Amérique du Sud, le Quaternaire a dû voir aussi
disparaître presque complètement l'aréïsme, sauf peut-etre
dans le désert littoral qui s'étend du Pérou au Chili. Les
lacs de l'Altaplanicie bolivienne, beaucoup plus étendus alors,
ne paraissent pas cependant avoir trouvé d'écoulement. L'Aus¬
tralie quaternaire était elle-même bien loin d'être, comme
aujourd'hui, un continent presque entièrement désertique. Les
lacs du Centre ont du déborder; mais le ruissellement endo-
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réïque pouvait exister à l'Ouest de la Cordillère, dans le bassin
du Darling1, où il a accumulé d'immenses plages de débris.

Pendant que l'endoréïsme s'organisait dans les régions
arides et les bassins fermés actuellement plus ou moins dé¬
sertiques, l'érosion régressive des fleuves tributaires de l'Océan
pouvait dessiner une otfensive vigoureuse sur les seuils. Dé¬
versement ou capture ont contribué sans doute à la formation
des réseaux hydrographiques du Nil, du Niger, du Zambèze
en Afrique. Le Tchad a probablement trouvé un écoulement
vers la Bénoué. Le Chélif et la Moulouya dans l'Afrique du
Nord ont été formés par annexion de bassins intérieurs des
Hauts Plateaux; de même le Kizil Irmak en Anatolie. Les
affluents de l'Euphrate, traversant en cluses grandioses le
Zagros, ont mordu un peu sur les Kévirs de l'Iran. Le Hoang-
Ho et le Brahmapoutre ont pénétré l'un dans l'Ordos, l'autre
dans le Tibet. L'Ob a annexé l'Irtych noir et le Zaïssan Nor.

Il est possible qu'une partie de ces captures aient été pré¬
parées ou effectuées au Pliocène. Le Quaternaire a pu exploiter
des avantages déjà plus ou moins obtenus par le drainage
océanique. En tout cas l'offensive est arrêtée sur la plupart
des points et les gains ne se maintiennent que grâce aux
positions acquises. L'érosion régressive n'est pas toujours en
état de les élargir, ni même des les maintenir.

Le Nil n'arrive à atteindre l'Egypte que grâce à la poussée
énergique des crues d'été d'Abyssinie, qui permet l'usure pro¬
gressive des seuils des cataractes; mais tout son réseau d'af¬
fluents venant de la chaîne Arabique est mort. Le Niger a
perdu tout le réseau de l'Oued Tafassaset, et les eaux de son
cours supérieur, ruisselant du Fouta Djaloun, sont en grande
partie dissipées par évaporation dans la plaine de Tombouctou.
Le Tchad est redevenu indépendant. Sans doute l'offensive
de la Bénoué menace sérieusement son bassin suspendu à
plusieurs centaines de mètres. Mais, d'après Tilho, la réali¬
sation de cette menace ne représenterait pas un véritable gain
pour l'hydrographie normale. Le Ohari en effet a peine à
entretenir le lac, qui s'ensable, et l'écoulement de la nappe
d'eau serait suivi d'une avancée définitive des dunes. On
verrait sans doute se reproduire ici ce qui est arrivé au Ka¬
lahari septentrional.

La Zambèze en effet a été surpris par la sécheresse ac¬
tuelle avant qu'il ait eu le temps d'exploiter les avantages
gagnés pendant la période humide quaternaire. Le Ngami,
qui devait s'y déverser, est isolé, et l'Okawango se perd
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dans un dédale de cuvettes où l'hydrographe reste inor¬
ganisée.

En Asie, nous voyons de même le Brahmapoutre main¬
tenir difficilement ses gains sur le Tibet, qu'il traverse en
étranger, à côté de cuvettes non drainées. Le Hoang-Ho pa¬
raît mal à l'aise au milieu des dunes et des grandes étendues
arides de l'Ordos.

En somme, il semble que la situation actuelle dépende
du point où l'offensive de l'exoréisme quaternaire a été arrêtée
par le changement de climat. Elle se transforme insensible¬
ment et la dégradation de l'hydrographie se poursuit partout
où le climat, le relief et la perméabilité des sols sont défa¬
vorables au drainage régulier.

L'extension de l'endoréisme au Quaternaire et peut-être
aux périodes les plus humides du Néogène lui-même, repré¬
sente souvent aujourd'hui un désavantage. De grandes mas¬
ses de dépôts détritiques ont été accumulées sur le bord des
dépressions tectoniquement fermées et au pied des montagnes
de l'Asie Centrale, au bord des Andes en Argentine, dans le
Grand Bassin de l'Ouest des Etats-Unis, dans le Kalahari en
Afrique Australe et dans tout le Sahara occidental, en Aus¬
tralie même dans les plaines du Darling. Sur ces plages allu¬
viales l'hydrographie est déjà désorganisée ou en voie de dé¬
sorganisation.

En général on peut dire que l'hydrographie évolue actuel¬
lement vers une dégradation de plus en plus accentuée partout
où l'Indice d'aridité est inférieur à 30 et où les dépôts détri¬
tiques sont assez épais et assez étendus. C'est ainsi que s'ex¬
plique sans changement de climat, le dessèchement apparent
du Sahara occidental et de l'Asie Centrale.

Quand les grands oueds du Sahara ont commencé à ne
plus être parcourus tous les ans par une crue régulière ils
étaient condamnés à ne plus connaître que des crues occasion¬
nelles dans leur cours inférieur et le point extreme atteint
par les eaux descendant de l'Atlas ou du Tibesti devait remon¬
ter de plus en plus loin. Les cartes au 200.000° du Sahara
Algérien nous montrent clairement comment un lit d'Oued,
que le flot n'atteint plus chaque année, se change en nn cha¬
pelet de bassins séparés par des seuils qu'envahissent les dunes.

L'intervention de l'homme peut retarder la dégradation
hydrographique, ou plus exactement fixer pendant quelque
temps la limite de l'écoulement, en y installant des cultures
irriguées. Souvent il frappe ainsi de mort le cours d'eau,
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dont les filets, dispersés au milieu des champs, ne reparaîtront
plus. C'est ce qu'on voit au Turkestan et dans les oasis du
piémont andin en Argentine, de même qu'au bord des Kévirs
de l'Iran. La ruine de pareils établissements humains, due
à des guerres ou à toute autre cause historique, a toujours
comme conséquence un recul de l'oasis vers l'amont où il est
plus facile de reprendre sur nouveaux frais le travail d'amé¬
nagement. Ainsi s'explique, sans changement de climat, le
déplacement vers la montagne des oasis du Turkestan, qui a
provoqué tant de discussions.

La dégradation de l'hydrographie n'est cependant pas la
loi universelle des temps présents. L'offensive des bassins bien
arrosés et tributaires de l'Océan continue partout où leur limite
est encore dans une région que le climat et le sol ne vouent
pas à l'aréïsme. Elle peut encore enregistrer des avantages,
elle maintient ou exploite quelques-uns de ceux qui datent du
Quaternaire.

Dans toutes les périodes géologiques, l'hydrographie a
subi cette double évolution. Elle tendait à s'organiser de plus
en plus par extension progressive des bassins drainés vers
l'Océan là où l'indice d'aridité était favorable à l'écoulement.
Ailleurs, la désorganisation gagnait incessamment; l'écoule¬
ment temporaire succédait à l'écoulement permanent, pour
céder la place à l'écoulement occasionnel, au ruissellement
torrentiel désertique, ou à l'aréïsme humide, suivant la pente
plus ou moins forte, et enfin à l'aréïsme complet, quand le
climat et le sol s'y prêtaient.

Les géologues comprendraient mieux les faciès des dépôts
continentaux des périodes anciennes s'ils avaient présentes à
l'esprit ces considérations. Les géographes pourraient, en en
faisant un large usage, interpréter plus correctement qu'on
ne l'a souvent fait les relations de l'hydrographie avec le climat,
les caractères du modelé d'érosion, les aspects même du tapis
végétal et certaines conditions de la vie humaine.

Paris, Université, Institut de Géographie.

Emmanuel de Maktonne
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