
Pour que 
le Croissant 
fertile porte 

bien son nom 

a dem1 lune du L, ‘- “Croissant fertile” 
s’etend du NII au Tigre, englobant 

la Phénicie, la Palestine, la Babylonieet 
l’Assyrie de l’antiquité. Au sud, il 
empiète sur l’Égypte et au nord, il 
touche aux montagnes de I’Anatolie et 
du Zagros perse. A l'est, il s’étire vers le 
golfe Persique, prPs duquel a vu le jour 
une des plus anciennes civilisations 
connues, celle de Sumer. 

C’est dans ce Croissant fertile, à la fin 
de la demi& période glacière il y a 
quelque 10 000 ans, que naquit I’agri- 
culture, transformant l’homme chasseur 
et pasteur nomade en village&séden- 
taire. 

Les plantes qui sont les ancêtres de 
nombre de nos cult&s actuelles sont 
apparues dans le Croissant fertile. Le 
blé sauvage, qui n’était jadis qu’une des 
herbes de la région, se transformait au 
fur et à mesure de croisements 
aléatoires en hybrides fertiles, tel le blé 
Emmer, puis, a la suite de croisements 
successifs, en véritable blé à pain doté 
d’un plein épi de graines. Les lentilles, 
les f&es et autres légumineuses sau- 
vages, d’abord cueillies au hasard, 
furent domestiquées. On commença à 

Reportage d’Alexandre planter des arbres fruitiers autour des 

Dorozynski 
agglomérations. 

C’est la aussi que l’homme façonna 
les premiers outils d’une technologie 
nouvelle, outils qui sont aujourd’hui 
essentiellement les mêmes dans de 
nombreuses régions agricoles. La pre- 
miere faucille de pierre, emmanchée 
dans une corne ou un os, le mortier à 
olives et le pressoir a vin, le four de 
boulanger, puis la charrue, ce “levier 
pour nourrir la terre”, et la roue qui se 
transformait en poulie pour puiser 
l’eau. 

Le début de l’histoire de l’humanité 
résonne des noms des anciennes cités 
du Croissant fertile, Memphis, Jéricho, 
Babylone, Sure, Assur, Ninive et d’au- 
tres encore, où non seulement I’agricul- 
tue, rinis aussi la poterie et la musique, 
les arts graphiques et l’écriture virent le 
jour, où la géométrie et le calcul furent 

inventés, sans doute pour régler des 
questions de cadastre et de paiement 
d’impôts. Une des villes les plus an- 
ciennes et continuellement habitées de 
cette région est Alep, qui poltait ce nom 
avant d’être conquise par les Hittites, 
avant que l’Assyrie ne déborde de la 
Mésopotamie, entre le Tigre et I’Euph- 
rate, pour devenir un des plus grands 
empires de l’histoire, régi par 116 rois 
qui se sont succédé sans discontinuer 
sur le trône d’Assur. 

Alep est aujourd’hui une cité com- 
merciale et artisanale animée, et elle est 
devenue, il y a quelques mois, le centre 
symbolique d’un autre événement im- 
portant dans la région: la transition 
d’une forme d’agriculture tradition- 
nelle, qui pendant des milliers d’années 
a permis d’alimenter une population de 
quelques millions d’habitants, à une 
agriculture moderne qui doit et devra 
subvenir aux besoins de centaines de 
millionsde personnes. 

Cette ville est depuis longtemps la 
croisée des pistes de caravanes entre la 
Méditerranée et la Mésopotamie, mais, 
cette année, des étrangers du monde 
entier sont venus s’y installer. On 
pourrait même se demander si ces gens 
que l’on appelle familièrement “hom- 
mes aux céréales”, 0” “aux Iégu- 
mineuses”, “de la rotation” ou “des 
insectes”, ou encore “hommes au 
medic” (qui, en fait, n’ont rien à voir 
avec la médecine), n’y seraient pas 
plutôt venus d’autres planètes. 

Ces nouveaux “rz”“S sont les 
membres du Centre international de 
recherches agricoles en zones sèches, 
connu sous le sigle ~CARDA, dont la 
responsabilité s’étend bien au delà du 
Croissant fertile à une région partagée 
entre une vingtaine de pays, du Pakis- 
tan à l’est au Maroc a l’ouest, et habitée 
par plus de 250 millions de personnes. 

L’ICARDA a la mission bien précise 
d’augmenter la productivité des 100 
millions de km*. de terres arables de 
cette région, la plupart caractérisées par 
une faible pluviosité (de 300 à 800 mm 
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de pluie qui tombe surmut pendant 
l’hiver), des étés chauds et secs et de 
faibles rendements. Et il faut faire vite. 
Les pénuries de vivres sévissent déjà 
dans plusieurs pays qui doivent 
dépenser de précieuses devises 
étrangères pour importer de quoi nour- 
rir leurs populations. Cette situation 
risque de s’aggraver, car la croissance 
démographique est telle que la pop&- 
tion devraitdoublerd’ici 40 ans. 

Que peut-on faire en peu de temps? 
Plusieurs choses, mais elles exigent 
I’efforl concerté d’une équipe de cher- 
cheurs agricoles chevronnés. 

Il y a en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient une tradition de jachère 
née de la pauvreté des sols et d’une 
pluviosité insuffisante pour permettre la 
culture de céréales (blé CI” orge) 
d’année en année. Les fermiers se sont 
habitués à un système selon lequel les 
terres plantées de céréales une année 
sont laissées en friche l’année suivante, 
puis replantées de céréales, et ainsi de 
suite. Ainsi, la moitié des terres arables 
sont chaque année improductives. Bien 
qu’on ne dispose pas de chiffres exacts, 
B.H. Somaroo, chercheur canadien à 
I’ICARDA chargé d’étudier la possibilité 
d’introduire dans la région de nouveaux 
systèmes d’assolement, estime que la 
surface des terres annuellement en 
friche pourrait atteindre 40 millions 
d’hectares. 

Parmi les cultures que l’on pourrait 
introduire dans un système de rotation, 
les légumineuses occupent une place 
de choix. Les anciens Grecs et Romains 
avaient déjà constaté que les 
légumineuses amélioraient le sol et 
nous savons aujourd’hui pourquoi: ces 
plantes possèdent sur leurs racines des 
nodules contenant des bactéries fixa- 
trices d’azote, qu’elles mettent ainsi à la 
disposition d’autres plantes. 

La solution paraît simple à priori: ne 
suffit-il pas de planter des céréales une 
année et des légumineuses fourragères, 
qui serviraient de pâturage aux mou- 
tons, l’année suivante? Mais ce n’est 
pas si facile. II faut sélectionner des 
légumineuses adaptées à tel ou tel sol, 
résistantes aux insectes de la région, 
avantageuses pour la récolte céréalière 
subséquente et qui n’absorbent pas trop 
d’humidité pour laisser le sol désséché 
lorsqu’il recevra la semence de l’année 
suivante. II faut aussi tenir compte de la 
dimension des exploitations agricoles, 
des pratiques traditionnelles, de 
l’intérêt ou du manque d’intérêt pour 
l’élevage, et des éventuelles contraintes 
économiques et sociales. 

C’est ici qu’intervient “l’homme au 
médit”, John Doolette, agronome aus- 
tralien qui connaît depuis longtemps ce 
petit buisson vert avec des fleurs jaunes, 
le médit ou Medicago. II y a une 
centaine d’années, des graines de 
médit voyagèrent clandestinement à 
bord de navires en partance de l’Europe 
ou de l’Afrique vers l’Australie où le 
buisson s’implanta, surmut dans le sud 

où les conditions sont semblables à 
celles de ses terres d’origine. 

Or, les fermiers australiens qui 
avaient également l’habitude de laisser 
certaines de leurs terres en friche 
remarquèrent que le médit en prenait 
possession et que les moutons en 
étaient friands. Certains d’entre eux 
mirent au point un système d’assole- 
ment céréales-médit, qui permit à la 
fois d’augmenter la production 
céréali&re et d’accroître le cheptel ovin. 

En outre, la nature providentielle 
avait doté le médit d’une autre carac- 
téristique particulièrement intéressante: 
il possède une graine dure, recouveae 
d’un tégument ligneux. AprPs le labour, 
lorsque les graines sont enterrées, la 
plupae d’entre elles ne germent pas la 
saison suivante qui est l’année du blé. 
Elle se fissurent et germent l’année 
d’après, soit l’année de jachère. Ainsi, 
le champ n’a besoin d’être ensemencé 
qu’une fois: tous les deux ans, il 
produira une récolte de médit. En- 
tretemps, on plantera soit du blé, soit de 
l’orge. 

John Doolette a déja fait des essais 
d’assolement céréales-médit en 
Tunisie, sous l’égide du CIMMYT (Centre 
international d’amélioration du maïs et 
du blé du Mexique) et de la Fondation 
Ford. II pense pouvoir progresser 
rapidement, car la voie de la recherche 
est pratiquement tracée: “Les bactéries 
fixatrices d’azote que l’on trouve au 
Moyen-Orient semblent convenir, dit- 
il. Au cours d’essais d’assolement en 
Afrique du Nord, le blé planté sans 
engrais l’année suivant le médit a 
produit autant que le blé planté sur une 
terre laissée en friche et fenilisée par 60 
kg d’azote à l’hectare. En outre, le 
médit fait concurrence à la croissance 
des mauvaises herbes, fait important 

puisqu’on a constaté que les mauvaises 
herbes réduisent les rendements de blé 
d’environ 20 p. 100. La meilleure 
technique serait donc d’expérimenter 
ici le système d’assolement qui a été 
mis au point en Australie et que nous 
avons pu adapter aux conditions tuni- 
siennes. s’il fallait repartir à zéro, nous 
en aurIons pour 10 0” 20 ans.” 

Cette méthode exige néanmoins I’es- 
sai de différentes lignées de médit et de 
différentes sortes de bactéries fixatrices 
d’azote dans divers sols et avec des 
conditions climatiques différentes. Ce 
système d’assolement semble convenir 
tout particulièrement aux régions où les 
pluies annuelles atteignent entre 350 et 
500 mm et où la production céréalière 
est marginale. “Je crois que l’on peut en 
même temps augmenter les rendements 
des céréales et au moins doubler le 
cheptel”, dit M. Do&te. 

Les plantes légumineuses destinées à 
l’alimentation humaine constituent 
aussi un important volet des re- 
cherches. II est vrai qu’en termes de 
production mondiale les légumineuses 
se placent loin derrière les céréales, 
mais selon Ceoffrey Hawtin, chercheur 
britannique, il ne faut pas les dénigrer 
en disant qu’elles ne sont que la 
nourriture des pauvres (comme le 
faisaient les anciens Grecs pour qui le 
dicton “Il n’aime plus les lentilles” 
signifiait qu’un homme s’était enrichi). 
En fait, dit M. Hawtin, “l’homme aux 
légumineuses”, les légumineuses à 
gousse sont une source importante de 
revenus et se rangent parfois parmi les 
denrées de luxe; on les mange soit 
crues (amuse-gueule), soit cuites (le 
hommos traditionnel, par exemple, une 
pâte faite de pois chiches et de sésame). 

Les recherches de I’ICARDA porteront 
particulièrement sur trois Iégumi- 
neuses: les lentilles, les fèves des marais 
et les pois chiches. 

La production mondiale annuelle de 
f&es des marais oscille entre cinq et six 
millions de tonnes, dont une grande 
partie provient du Moyen-Orient. 
L%ARDA dispose déjà de tout un tas de 
matière génétique de quelque 1200 
lignées de feves provenant de I’ALAD, le 
Programme de développement agricole 
des terres arides, financé par la Fonda- 
tion Ford et le CRDI. La plupart des 
résultats des recherches menées dans le 
cadre de ce programme, ainsi qu’un 
bon nombre des chercheurs qui y 
étaient affectés, ont été incorporés dans 
le programme plus vaste de I’ICARDA. 

A partir d’une telle richesse de 
données et d’éléments génétiques (qui 
pourrait s’agrandir, surtout si la Chine, 
importante productrice de fèves, y 
contribue), on peut faire un nombre 
presque infini de croisements, dont on 
pourra ensuite sélectionner les variétés 
les mieux adaptées à la région. 

II y a un autre aspect intéressant de la 
recherche sur les fèves. Bien que 
connues depuis le temps de pharaons, 
les fèves étaient un aliment méprisable, 



peut-être parce qu’elles étaient asso- 
ciées, et le sont toujours, à une maladie 
parfois mortelle, le favisme. Or, on a pu 
identifier dans la fève deux protéines qui 
sont vraisemblablement responsables de 
cette maladie. II serait possible, grâce à 
des croisements et à une sélection, 
d’éliminer ces protéines de la fève, 
surmontant ainsi un inconvénient 
maieur de cet aliment par ailleurs très 
nuhitli. 

Les lentilles, dont la production 
mondiale est de l’ordre d’un million de 
tonnes, ont une histoire qui remonte 
jusqu’aux tout débuts de l’agriculture. 
(Des lentilles découvertes lors de fouil- 
les 2 Mureybit en Syrie du Nord datent 
de 7500 ou 8000 ans avant Jésus Christ 
et, selon d’anciens textes, elles étaient 
cultivées dans les jardins suspendus de 
Babylone). 

Alors que les ancêtres de la fève 
d’aujourd’hui restent anonymes, I’as- 
tendance éloignée des lentilles a été 
attribuée au lens orientalis, dont on a 
retrouvé certains spécimens à l’état 
sauvage. L’intérêt de cette découverte 
est plus qu’historique, puisqu’on peut 
facilement croiser le lens orientalis et le 
lens culinaris, l’espèce cultivée (les 
deux possèdent le même nombre de 
chromosomes). Ces croisements pour- 
raient aboutir à la mise au point de 
variétés résistantes à la sécheresse et 
aux maladies, peut-être même à des 
variétés à maturité hâtive pouvant être 
plantées au printemps après les récoltes 
d’hiver, profitant ainsi de l’humidité 
résiduelle du sol. 

La troisième légumineuse à gousse 
intéressant les chercheurs est le pois 
chiche, connu au temps des pharaons 
égyptiens sous le nom de “hrw-bik” qui 
signifie tête de faucon, et en Grèce 
antique sous celui de “erebinthos”, 
terme qui signifie aussi testicule (ce qui 
explique le rapport fait entre le pois 
chiche et la fécondité). 

II y a deux groupes principaux de 
pois chiches, le kabuli du Moyen- 
Orient (l’origine du terme étant vrai- 
semblablement la ville de Kaboul), 
caractérisé par une grosse graine claire, 
et le desi indien (terme hindi signifiant 
régional), plus petit et de couleur 
foncée. Les recherches de I’ICARDA 
seront surtout axées sur le kabuli, le 
seul pois chiche qui soit traditionnelle- 
ment accepté au Moyen-Orient, peut- 
être à cause de son apparence, peut- 
être parce qu’il convient à la prépara- 
tion du hommes. 

On a récemment découvelt en Tur- 
quie une nouvelle espece de pois 
chiche sauvage, le citer reticulatum, 
considéré comme étant l’ancêtre du 
pois chiche cultivé avec lequel il se 
croise facilement. Les recherches visent 
aussi à mettre au point des espèces se 
prêtant à la cueillette mécanique. 
“Nous avons déjà un candidat, dit 
Ceoffrey Hawtin, un beau pois chiche 
de grande taille.” 

Les légumineuses sont d’importantes 
sources de protéines et de revenus, 

~a formation en méthodes agricoles modernes est essentielle 2 la réussite 
dei recherches 

mais les cultures principales de la vaste 
région desservie par I’ICARDA restent, 
bien sûr, les céréales sur lesquelles 
portent le plus les recherches. Le 
programme de recherches visant leur 
amélioration est dirigé par un agro- 
nome originaire de l’Inde. I.P. 
Shrivastava.” 

Dans la r&ion. près de 40 D. 100 des 
terres arables arr&ées par ies pluies 
sont plantées de blé ou d’orge. Un 
important programme de recherches est 
mené en collaboration avec le CIMMYT, 
organisation qui a largement contribué 
à la mise au point des nouvelles variétés 
de blé à haut rendement de la “révolu- 
tion verte”, et avec d’autres organisa- 
tion régionales et nationales. Des 
variétés de blé à haut rendement, 
résistantes à la sécheresse, et a haute 
teneur en protéines seront mises au 
point et testées sur un terrain de 1 000 
hectares près d’Alep, donné à I’ICARDA 
par le gouvernement syrien, et ailleurs 
dans la région. Des génotypes de blé 
sont également testés sur des sols salins, 
pour leur résistance aux maladies cryp- 
togamiques et aux insectes. On a fait 
des centaines de croisements entre des 
lignées régionales et d’autres en prove- 
nence du CIMMYT au Mexique, et de 
centres de recherches en Australie, en 
Amérique du Nord eten Europe. 

L’orge est particulièrement important 
dans cette région puisqu’on peut le 
cultiver là où la saison est trop courte 
ou la pluviosité trop faible pour le blé. 

Malgré son excellente valeur nutri- 
tive, comparable 2 celle du blé, et son 
adaptabilité au climat sec et rigoureux, 
l’orge a été négligé dans l’alimentation 
humaine parce qu’il contient peu de 
gluten, cette protéine élastique qui 
donne au pain sa consistance ferme et 
souple. Ainsi, le blé, qui a une plus 
haute teneur en gluten, est devenu la 
céréale a pain dans la plupart des pays 

du monde, et il a également bénéficié 
de la plupart des programmes de 
recherche sur les céréales. 

Pour I’ICARDA, l’orge se retrouve au 
premier plan, d’autant plus que les 
chercheurs pensent que sa valeur nutri- 
tive peut être améliorée, notamment en 
augmentant sa teneur en lysine. (La 
lysine, un acide aminé, est essentielle à 
l’alimentation humaine, mais elle est 
absente, ou n’existe qu’en faible quan- 
tité, dans les autres céréales.) 

II y a quelques mois, en avril dernier, 
I’ICARDA et d’autres organisations telles 
que le CIMMYT, le Centre arabe pour 
l’étude des régions sèches et des ter- 
ritoires arides (ACSAD, Damas), I’Or- 
ganisation des Nations Un!es pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
les Fondations Ford et Rockefeller, ont 
organisé conjointement une réunion, à 
Amman en Jordanie, de quelque 120 
chercheurs agricoles afin de discuter 
des moyens d’améliorer les rendements 
de l’orge. Ces rendements, en effet, 
varient considérablement d’un endroit 
à un autre: de 400 kg l’hectare dans les 
régions s&hes du Yémen du Sud, à 700 
en Jordanie, 1 500 en Arabie Saoudite, 
et jusqu’à 3 000 kg sur les terres 
irriguées d’Égypte. L’impofiance de 
l’orge pour la région a été soulignée par 
le fait que le Groupe consultatif sur la 
recherche agricole internationale 
(CG~), un consortium d’organismes 
donateurs qui subventionne I’ICARDA, 
l’ait nommé le centre international de 
l’orge, aussi bien que des lentilles et des 
fèves. 

Les recherches sur les céréales pro- 
gressent donc rapidement, comme en 
témoignent les plus de 1 000 croise- 
ments effectués par les chercheurs 
pendant la saison 19761977. Des 
nouvelles lignées ont été cultivées dans 
des pépinières en Égypte, puis pendant 
l’été au Kenya pour progresser plus 
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rapidement d’une génération à la 
suivante, et expédiées à Alep avant le 
début de la saison des pluies. 

Quelque 700 échantillons de plasma 
germinatif ont été distribués aux 
pépinières de la région, et leur perfor- 
mance a été analysée par les cher- 
cheurs des divers pays. L’étude des 
génotypes supérieurs se poursuivra à 
partir de ces observations. Entretemps, 
un entomologiste, M. Ali El-Ali, profes- 
seur à la Faculté d’agriculture de 
l’Université d’Alep, entreprend I’instal- 
lation d’un laboratoire d’entomologie 
où il étudiera les principaux insectes 
nuisibles de la région, responsables de 
pertes pouvant atteindre le tiers de la 
récolte. 

Restent enfin les aspects importants, 
et parfois épineux, de l’évaluation des 
besoins des fermiers et de l’adaptabilité 
de nouveaux systèmes a leurs besoins. 
II y a, en effet, le risque que les 
nouvelles technologies perturbent trop 
brusquement les traditions établies, 
aggravent l’inégalité des revenus, 
créent des ilôts de chômage et une 
dépendance excessive à l’égard de 
produits importés (grains, machines 
agricoles, pétrole et engrais) et accélè- 
rent l’érosion des sols. 

Tous ces risques doivent être soi- 
gneusement pesés, et ce sera là l’un des 
principaux objectifs du “Programme 
sur les systèmes culturaux”, entrepris 
par une équipe pluridisciplinaire du 
“Groupe pour le développement d’ou- 
tremer” (Overseas development group) 
de l’université de East Anglia, 
Royaume-Uni, en collaboration avec 
des chercheurs syriens. Cette équipe 
prévoit faire une étude de l’économie 
rurale de la Province d’Alep et mettre 
au point un programme de recherches 
appliquées pour les principales zones 
agro-écologiques de la région. 

Les enquêtes porteront sur I’agro- 
climatologie, le génie agricole, le déve- 

loppement rural, l’administration et la 
planification. Ce programme devrait 
s’étaler sur trois ans. Au cours de la 
première année, une analyse détaillée 
sera faite de six villages, chacun re- 
présentant une zone agro-écologique et 
une forme d’organisation agricole bien 
définies. 

Les chercheurs s’installeront pendant 
un certain temps dans des villages pour 
étudier, en collaboration avec les fer- 
miers, le climat, le sol, le rendement 
des récoltes et les procédés agricoles. 

Cette approche devrait assurer la 
communication entre les fermiers et les 
chercheurs, permettant d’adapter les 
priorités des divers programmes menés 
à la station principale de I’ICARDA aux 
besoins de la majorité des fermiers de la 
région, dont certains vivent dans des 
conditions marginales. Toujours en col- 
laboration avec les fermiers, le pro- 
gramme s’étendra ensuite a I’élabora- 
tion de nouvelles techniques la où elles 
paraissent nécessaires. “Tout nouveau 
systPme doit être mis au point dans le 
cadre d’un environnement agricole 
réel, et non pas isolément, par des 
chercheurs qui seraient tentés de I’im- 
poser dans une structure déjà enis- 
tante”, soulignent Adrian Martin, 
socio-économiste, et jim Harvey, 
spécialiste agricole. 

Également importantes sont la forma- 
tion et les communications, dont est 
responsable Shawki Barghouti, un JO~- 
danien diplômé en agronomie et en 
journalisme. Sa mission sera de réunir 
fermiers et agronomes de divers pays 
afin de revoir les stratégies de recherche 
et de développement, d’identifier les 
problèmes particuliers à chaque pays, 
d’évaluer l’interdépendance de para- 
metres physiques, biologiques, écono- 
miques et sociaux et, enfin, d’intro- 
duire, le cas échéant, des méthodes de 
vulgarisation pour hâter l’adoption par 
les fermiers des techniques nouvelles. 

M. Barghouti est aussi chargé de 
préparer des bulletins techniques et des 
publications périodiques portant sur les 
résultats des divers programmes de 
recherche de I’ICARDA afin d’informer 
d’autres scientifiques qui pourraient en 
profiterou y contribuer. 

Depuis que le don des vastes terres 
de la station d’Alep a été ratifié par le 
Parlement syrien et l’accord signé par le 
président, les activités à cette station de 
I’ICARDA ont pris un rythme accéléré. En 
septembre, le Centre de recherches 
pour le développement international, 
qui agissait en tant qu’agent exécutif 
pour la fondation de I’ICARDA, a terminé 
sa mission. L’ICARDA dispose au- 
jourd’hui d’une équipe internationale 
d’une cinquantaine de personnes, di- 
rigée par M. H.S. Darling, qui a quitté 
son poste de directeur du Collège 
agricole de Wye, en Angleterre, pour 
s’installer 2 Beyrouth, où est situé le 
centre administratif de I’ICARDA. 

Camions, tracteurs et bulldozers ont 
envahi le site d’Alep, dominé par une 
colline au sommet de laquelle on peut 
encore voir les vestiges d’une ancienne 
forteresse romaine. Le développement 
du site se poursuivra pendant plusieurs 
années encore. 

Une autre station sera établie près de 
Tabriz, où les conditions climatiques, 
avec leurs extrêmes écarts de tempéra- 
ture entre l’hiver et l’été, sont représen- 
tatives des hauts plateaux de la région. 
Cette rude contrée du Nord-Ouest 
iranien faisait jadis partie du royaume 
des Mannaiens, qui atteint son apogée 
au VIIIe siècle av. J.-C. et fut ravagée par 
Assurbanipal, roi d’Assyrie, un siècle 
plus tard. 

Ces lieux, situés à une altitude de 
2 000 mètres, n’ont guère changé de- 
puis l’antiquité. La terre y est recouverte 
de neige de novembre à mai, et les 
récoltes sont maigres dans les parcelles 
de terre parcourues par les tribus 
nomades que l’on peut encore voir lors 
de leurs interminables transhumances à 
travers les montagnes, les neiges hiver- 
nales et les fontes du printemps, à la 
recherche de pâturages. 

Ces nomades s’arrêteront peut-être 
parfois pour contempler avec émerveil- 
lement les signes précurseurs d’une ère 
nouvelle. Ici, sur la route de Tabriz, on 
entend le grondement de plusieurs 
centaines de camions qui, chaque jour, 
transportent leurs marchandises vers 
Téhéran et au-delà; et là, sous la neige, 
on entrevoit un entrepôt qui abritera ces 
gens nouveaux quiauraient aussi bien 
pu venir d’un autre monde. 0 
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