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901 Topographie, climat et ressources d’Oran      version 1 du 08 juillet 2006 
 
Par ces préliminaires sur la cadre et la position régionale d’Oran débute le cycle des chroniques consacrées à la ville d‘Oran. 
Puis nous nous intéresserons rapidement à l’histoire d’Oran avant l’arrivée des français en 1831, pour aborder enfin dans le 
détail et jusqu’en 1860, la période d’essor de la ville capitale de la Province Française de l’Ouest de l’Algérie.  
 
Il nous a semblé nécessaire de bien assimiler le cadre géographique de la ville et de sa province pour comprendre le sens des 
développements en tous genres, et spécialement ceux liés à l’urbanisme, qui vont occuper les autorités administratives locales 
pendant plusieurs décennies.   
  
1) la position maritime d’Oran  
 
Du remarquable ouvrage en référence (1) nous tirons les parties relatives à la situation géographique de la ville qui va, au-delà 
de sa naissance, la faire devenir un comptoir, une forteresse, et une grande place de commerce.  
 
Lorsque l’on examine la carte de la Méditerranée de l'ouest, on constate qu’elle forme une poche ouverte à l'ouest sur 
l'Atlantique. Cette poche est dotée de côtes plus ou moins parallèles qui sont alignées d’Ouest en Est puis en s'éloignant de 
Gibraltar de Sud Ouest à Nord Est. Le cap de Gâta qui marque pour l'Espagne ce changement d'orientation se rapproche de la 
côte de l'Afrique au cap Falcon qui n'en est éloigné que de 90 miles nautiques.  
 
C'est à l'est de ce promontoire que s'ouvre le golfe, dont la baie d'Oran entre la pointe de Mers el Kébir et celle de Canastel, est 
la partie la plus enfoncée des terres. Au début de ce XIX° siècle, un voilier favorisé par le vent peut traverser le chenal d'Almeria 
ou de Carthagène à Oran en moins de 12 heures.  
 
C’est cette proximité heureuse ou dangereuse selon les cas, qui expliquent la fondation de la ville par des marins musulmans 
venus d'Andalousie, et l'obstination  du gouvernement de sa majesté catholique à s'accrocher coûte que coûte, à ce point d'appui 
conquis sur les pirates infidèles, puis la conquête pacifique qui a assuré à l'élément d'origine espagnole, la prépondérance 
numérique dans le peuplement d'Oran.  
 
La situation de la baie d'Oran, avec le mouillage de Mers el Kébir (MEK) lui confère au point de vue maritime, militaire et  
marchand, une valeur particulière. Placé à 240 milles environ de l'entrée de la Méditerranée, elle offre des ressources 
intéressantes pour contrôler les routes de la navigation, pour les intercepter, ou pour recueillir sur leur passage des navires en 
quête de ravitaillement.  
 
L'importance des avantages que confère au port le voisinage des voies maritimes, va varier en fonction de la situation politique, 
des changements de la construction navale, de l'utilisation de nouveaux combustibles, et du déplacement des grands marchés qui 
va entraîner celui des routes. S’y ajouterons d'autres contingences économiques plus ou moins passagères.  
 
En 1830, au premier temps de la conquête, les rapports entre la France et l'Angleterre sont loin d'être cordiaux. La France voit 
alors dans MEK, port véritable d'Oran à cette époque, une station navale destinée à neutraliser Gibraltar. Oran a alors le rôle 
futur de port d'agression, d'arsenal de ravitaillement, et le rang de deuxième port militaire d'Algérie.  
 
Si Alger doit devenir le Toulon africain, MEK sera le Gibraltar de l'Algérie. Un ingénieur, Lieussou, écrit en 1845 qu’Oran 
redeviendra « ce que la nature en a fait, la porte de terre d'une grande rade militaire qui surveille le détroit de Gibraltar et qui 
protège la côte ouest de l'Algérie ». Le baron Baude lui, va rêver d'un autre genre de guerre, et d'un Oran devenant un grand 
entrepôt, une auberge de la Méditerranée, voire même une auberge de contrebandiers.  
 
Plus tard, la valeur militaire de MEK, sera singulièrement accrue pour garantir la libre communication de l’Afrique du Nord, 
avec les pays maritimes de l'Afrique et de l'Europe occidentale, et la liaison constante des routes de l'océan avec celles de la 
Méditerranée,  
 
L'ancien nid de corsaires musulmans, dont l'objectif était limité aux côtes de l'Espagne chrétienne, va devenir une base navale de 
premier ordre, au même titre que Bizerte, et avec cette dernière, constituer un des angles du triangle défensif dont Toulon est le 
sommet. Oran aura aussi une valeur comme port d'escale, au point d'avoir un moment éclipsé celui d'Alger.  
 
2) les routes vers l’intérieur  
 
Si l'on regarde maintenant du côté de la Terre, vers l’ouest, cette région que l'on appelle l'Oranie, il y a entre le massif du 
Murdjadjo et les premières pentes du Dahra, une région littorale basse vers laquelle convergent quelque vallées empruntées par 
les routes du Sud, vallée de la Mina, de l'Habra, du Sig, de la Mekerra, du Tlélat par lesquels on gagne les hautes plaines et les 
hauts plateaux.  
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La plaine a l’aspect d’une steppe, avec ses sebkhas et ses dayas, et forme un vaste champ d'épandage, où l'irrigation et les 
marécages se partagent les eaux qui, débouchant de la montagne, cherchent péniblement une issue vers la mer. Cette plaine 
allongée du Sud-Ouest au Nord-Est sur près de 120 km, est sublittorale bien plus que littorale. 
 
Elle se relève vers le Nord, et rassemble les voies de communications naturelles qui se croisent suivant les directions Nord-Sud et 
Ouest-Est et qui constituent de tous les côtés, le lieu de passage forcé pour gagner la mer.  
 
Sur la cote on observe deux baies également bien abritées, celle d'Oran et MEK, et celle d'Arzew qui sont aussi bien dotées par la 
nature l'une que l'autre pour être le débouché maritime de cet important carrefour. Cependant la position d'Oran par rapport aux 
routes naturelles en a fait le centre de pénétration remarquable pour la province tout entière.  
 
Le développement continu des moyens de transport va encore accroître les horizons de la ville, porte du Maroc, qui s'ouvre sur la 
région des hautes plaines de l'Oranie avec Oudjda, Tlemcen, Sidi bel Abbès et Mascara. D’autre part il existe une voie naturelle 
de pénétration vers le Sahara et de là vers le Niger. C’est celle des oasis de la Zousfana et de la Saoura  « la rue des palmiers ».  
 
3) le choix du site de la ville  
 
La baie d'Oran, appartient à la Méditerranée occidentale avec ses côtes découpées en lobes, qui témoignent des effondrements 
qui lui ont donné naissance. La chute des terres apparaît brutale, que l’on on découvre en approchant par la mer du port, ou 
lorsque, de la promenade de Létang, on en suit le dessin, depuis les à pics par lesquels le Santon tombe sur MEK, et la montagne 
de Santa Cruz sur la pointe de Lamoune, jusqu'aux falaises escarpées de 200 à 200 mètres, qui marquent l'approche du plateau 
d'Arcole. (1) 
 
L'aplomb est trop proche de la verticale, pour permettre à la végétation de s'y accrocher. Ce paysage dénudé, s'affrontera à la 
coupure qui, à l'Ouest, détache aussi brusquement de la masse lourde du Murdjadjo, le piton de Santa Cruz. Une analyse 
sommaire de la topographie permet de distinguer de l'ouest vers l'est, puis du nord au sud  
 
1) la montagne représentée par les deux crêtes du Santon (318 m) et du Murdjadjo (513 m) point culminant à l'Aidour, entre 
lesquels se creusent, 2  dépressions ouvertes sur la rade de MEK.  
 
2) le plateau, qui est du pied des premiers escarpements de Santa Cruz, de la Casbah, du Bois des Planteurs et qui se développe à 
l’Est avec une double inclinaison. D'une part il s'élève en pentes douces vers Arcole de 80 mètres à près de 200, d'autre part il 
s'incline vers le nord jusqu'au bord des falaises qui dominent la mer.  
 
De ce côté il est entaillé par cinq ravins. Le plus long et le plus profond et celui de Ras el Aïn (REA) qui a été la base de la 
première agglomération urbaine, et qui abrite encore à notre arrivée, la vieille ville d'Oran. 
  
3) la plaine de la grande Sebkha et des Dayas vers laquelle le plateau s'abaisse petit à petit par une série de petits mamelons 
suivant une pente générale dirigée du nord-ouest au sud-est. Sur ce secteur il y a deux points de contact de la terre et de la mer, 
qui peuvent a priori se prêter à l'établissement d'une ville, selon le mode classique des vieilles cités maritimes de la Méditerranée  
 
C’est soit l'extrémité du synclinal dominant la rade de MEK, soit le fond de la baie d'Oran, au débouché du seul ravin qui prenne 
un peu figure de vallée. Dans le premier cas, on peut imaginer, l'étagement d'une ville haute qui dégringolerait jusqu'au port. Ce 
site est très semblable à celui d'Alger, accolé dans l'Ouest de sa baie aux pentes du Sahel.  
 
Mais alors les communications avec le carrefour de la plaine seront interceptées par le Murdjadjo par cette barrière continue, de 
500 m de hauteur que l'on ne peut guère tourner que par la mer. Ce n'est pas sans raison que la première des routes entreprise 
par le Génie, et celui de la route en corniche qui doit faire sortir MEK de son isolement.  
 
Cette seule considération fait que la seconde solution apparaît être la meilleure. Le ravin de REA est la seule échancrure 
naturelle par laquelle on puisse du fond de la baie, gagner la Sebkha en suivant le pied de la montagne et en évitant tout obstacle 
sérieux. À environ trois kilomètres de la cote, le ravin capture la source descendue des pentes du Murdjadjo et il reste étroit et 
tortueux jusqu'à environ 750 mètres de la mer.  
 
À partir de là, c'est-à-dire l'ancienne porte de Tlemcen, le site s'élargit, tandis que le thalweg est rejeté sur la droite contre le 
talus du plateau qui va en diminuant de déclivité, sauf à son extrémité nord, et en s'abaissant à 110 m au Camp saint Philippe et 
au fort saint André à 80 m, puis à 60 m à Châteauneuf. Sur la gauche, des pentes d'éboulis offrent des déclivités propres à la 
construction, de niveau 30 à 40 mètres jusqu'à 70 et même 80 mètres.  
 
Les courbes de niveau du plan, dessine un saillant semi circulaire très accentué, dont le centre et situé à l'Hôpital Militaire, puis 
elles se resserrent là où sont établis la Calère et les jardins Welsford entre 30 et 80 mètres. La terminaison en falaise, masquée 
par les constructions est atténuée par le nivellement, était aussi un des traits du paysage originel. Le ravin ne débouchait que par 
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une échancrure.  
 
Il n'y avait aucune plaine d'alluvions, mais seulement une petite bande littorale étroite, et une marine dominée de tous les côtés. 
Ce site permettait au-dessus et à gauche du ravin, l'établissement d'une ville construite en étage, modeste, de 60 à 70 hectares, 
adossée à la montagne, et jouissant de la meilleure exposition, au Nord-Est et à l'Est, et dont les communications avec l'intérieur 
semblaient naturellement et facilement assurées.  
 
Sur le plateau il y avait des possibilités beaucoup moins limitées pour l'installation d'une grande cité, pour le jour où la vie ville 
déborderait du cadre étroit de son premier site. Plusieurs kilomètres d'espace libre de l'ouest à l'Est, sur plus d'un kilomètre de 
profondeur, aucun accident de terrain important, seulement quelques bosses, dont la plus notable est le plateau Saint-Michel, où 
s'élève l'Hôpital Civil à 115 mètres.  
 
Aucun point entre la bordure du ravin, au camp saint Philippe, et le Sud de Gambetta et de Saint Eugène, qui ne dépasse pas une 
attitude de 120 mètres. Du côté du Sud-Ouest et du Sud, on trouve un abaissement des pentes, progressif et sans ressaut. C'est sur 
la face nord qui regarde la baie que peuvent se trouver les dénivellations notables, sous la forme de ravins ouverts vers la mer.  
 
Le premier est profond de plus de 30 mètres, et s'enfonce dans les terres sur plus de 800 mètres. C'est le ravin de l'Ain Rouina, 
qui découpe avec le ravin du vieil Oran, un véritable promontoire de près de huit hectares de superficie, relié au plateau par 
isthme étroit 200 mètres de largeur, magnifique position jouissant des vues étendues. Il est trop bien adapté à des buts militaires 
pour ne pas devenir une citadelle.  
 
Un peu plus à l'Est, de 150 mètres, une autre échancrure de la falaise s'ouvre par le ravin de la Mina, qui ne s'enfonce dans les 
terres que de 150 mètres environ. Puis à 400 m à l'Est, beaucoup plus étroit, mais un peu plus profond, le ravin de la 
Cressonnière. Enfin à deux kilomètres de la ville, le ravin Blanc dont le débouché est nettement marqué dans le paysage oranais 
par les falaises blanches que couronne une batterie de défense.  
 
Ce ravin avait à l'origine une longueur de deux kilomètres, avec un dénivelé de 120 m de la source à la mer. C'était un fossé 
naturel délimitant le plateau de Gambetta, et ses abords qui pouvait constituer une limite d'extension de la ville elle-même. Côté 
maritime, les conditions n'étaient pas aussi favorables.  
 
La baie d'Oran offre 2 mouillages naturels de valeur fort inégale. Ce ne sont pas les fonds qui font défaut, comme en général sur 
les côtes de l'Algérie. On est assuré de trouver partout 10 mètres à moins de deux encablures. Il n'y a d'atterrissements qu'en 2 
points  où le contre-courant d'Est en Ouest, qui contourne le fond de la baie, a formé avec le sable arraché des falaises, 3 plages 
étroites : une dans l'anse de Kargentah au sud-ouest du cap Blanc, l'autre dans la rade de MEK entre Sainte Clotilde et Saint 
André.  
 
Les fonds sont partout de sable, sans écueil dangereux. Mais avant toute espèce de travaux il n'y a vraiment qu'un seul abri sûr 
par tous les temps, celui que constitue la pointe sud de marquant la chute à la mer du djebel Santon. Il y a là une petite presqu'île 
longue de 900 mètres, large de 200 mètres, et qui en tout cas abrite parfaitement un mouillage de 50 hectares des vents du Nord 
et du Nord-Ouest connu comme les plus ou redoutables.  
 
Seuls les vents du Nord-Est, peu fréquents, et des rafales de vent d'Ouest, venus par la gorge qui sépare le Santon du Murdjadjo, 
peuvent inquiéter les navires à l'ancre. Il n'en est pas de même pour l'autre mouillage, plus modeste et qui est à l'origine du port 
d'Oran.  
 
La pointe rocheuse de Lamoune qui termine la montagne de Santa Cruz ne peut offrir qu'un abri fort restreint, sur un hectare 
contre les vents du Nord et la partie ouest. Si bien qu’une faible brise de nord-est suffit à interdire tout débarquement.  
 
L’ingénieur du Génie, Lieussou, écrit qu'elle offre à la Marine des ressources à peu près nulles. Elle n'a de valeur que comme 
emplacement de port artificiel. Pendant la belle saison, les bâtiments de commerce pouvaient mouiller devant Oran « par de 4 à 8 
brasses d'eau, sur fond de sable, mais avec les vents du Nord-Est, ils étaient incommodés par la mer ».  
 
« Ainsi par un concours de circonstances naturelles fâcheux, il s'est trouvé que la position la plus favorable à l'établissement 
d'une ville était la moins propice à celle d'un port, et réciproquement. Il appartenait aux ingénieurs de réparer ces disgrâces, et 
on doit reconnaître qu'ils ont eu moins de mal à couvrir le fond de la baie d'Oran que ceux qui ont travaillé à Alger ». 
 
4) la question de l’eau  
 
La question de l'eau a joué et devait jouer un rôle capital dans le choix du site urbain d'Oran. Elle a contribué à faire délaisser 
MEK comme emplacement d'une ville. L'eau y faisait cruellement défaut au point que sous la domination turque et espagnole, la 
garnison  du fort doit se contenter de citernes, et plus tardivement encore, l'approvisionnement en eau sera faite  par une conduite 
venue d'Oran. (1) 
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C’est aussi la raison qui a assuré la prééminence d'Oran sur Arzew. Les témoignages les plus anciens, vantent les bienfaits de la 
source qui alimente l'oued coulant jusqu'à la mer dans le ravin dont les bords ont été le site du vieil Oran. On l'appelait autrefois 
Oued el Rehi, c'est-à-dire l'oued des moulins.  
 
Cette source a pendant des siècles et après notre installation, continué de donner de l'eau potable, mais très vite elle ne suffira 
plus à fournir l'eau potable nécessaire aux habitants, à arroser les jardins, à faire tourner les moulins. Elle a son origine sur le 
versant Sud Est de la crête du Murdjadjo.  
 
Elle coule en souterrain sous un ravin desséché jusqu'au pied de la montagne où, à REA, elle a été capturée naturellement avant 
d'être capté artificiellement. L'eau est douce et de bonne qualité, si on la préserve des pollutions multiples auxquelles elle peut 
être exposée. L’hydrologue Rozet parle aussi de plusieurs autres sources et ruisseaux débouchant sur le bord de la mer et 
particulièrement de celle du Ravin Blanc, qui avait alimenté avant notre arrivée le faubourg de Kargentah.  
 
Ces ressources n’ont pu suffire aux besoins d'une grande ville. Oran devait en trouver d'autres dans ses environs immédiats. Pour 
l'arrosage car inapte à l'alimentation, la nappe d'eau saumâtre profonde de 1 à 5 m qui correspond aux anciennes sebkhas du 
pied du plateau de Kargentah et d'Arcole vers le sud.  
 
Il reste le réservoir naturel fourni par le massif du Murdjadjo, véritable éponge qui absorbe les eaux de pluie pour les 
emmagasiner à des niveaux étagés. Le flanc sud est recouvert d'une carapace de calcaire très perméable. Elle repose partout sur 
des terrains imperméables.  
 
Ces formations sont propices à la constitution de nappes aquifères. Ainsi, par l'absorption des eaux de pluie, après une 
circulation souterraine complexe, se constitue une série de nappes. La carapace calcaire s'enfonce d'autre part sous les dépôts et 
les alluvions quaternaires.  
 
Ceci explique la présence des sources et les possibilités de puiser l'eau par aspiration et pompage. REA appartient à ce système 
hydrologique. Les eaux de Misserghin, de la source des Moulins, qui surgissent à un niveau plus élevé ont une origine similaire. 
Celle d'Ain Beida à 4 km à l'Est, et celle de Brédéah à 26 km au sud-ouest d'Oran, ressortissent du domaine aquifère des 
calcaires sahéliens.  
 
On peut ajouter quelques autres ressources mais nettement insuffisantes pour l'alimentation d'une ville. Celle des sources de 
l'oued Bachir, de Bou Sfer. Il en est une cependant, la source Noizeux qui a été mise à contribution pour sa qualité. C'est 
précisément dans la qualité de l'eau que l'on trouve la défectuosité du réseau hydrologique.  
 
Dès 1852, l’ingénieur Ville, dans ses travaux géologiques, a analysé les sels contenus et il a reconnu la présence de chlorure de 
sodium, magnésium, calcium, sulfate de chaux et  de magnésie, tous solubles dans l'eau. Dans les années sèches, l'abaissement du 
niveau, on pompe plus profond ce qui a pour conséquence une augmentation de la salinité qui rend l'eau saumâtre et difficilement 
potable. Ceci s'adaptera mal à la croissance ininterrompue d'Oran. 
 
Le Climat  
 
Parmi les conditions naturelles qui exercent une influence sur la vie urbaine d'Oran, la pluviométrie, à une action directe, 
reconnue par de nombreuses expériences sur l'approvisionnement des sources qui alimentent la ville et les faubourgs. (1) et (2) 
 
La pluviométrie permet de distinguer nettement le climat d'Oran de celui des stations littorales du centre et de l'Est. Oran est 
manifestement une station beaucoup plus sèche qu'Alger. L'écart est sensible en automne et en hiver. Les vents venus des 
directions intermédiaires entre l'Ouest et le Nord, lorsqu'ils abordent le continent africain, ont déjà déposé leur humidité sur le 
relief de l'Espagne, et n'ont pas eu le temps dans la traversée de la Méditerranée de se recharger d'une quantité importante d'eau.  
 
On peut faire la même remarque pour les vents du Sud-Ouest par rapport aux reliefs du Maroc. Ces vents sont les plus fréquents 
en hiver. La répartition des pluies est analogue entre Alger et Oran. Le climat d'Oran représente sous le rapport de la 
pluviométrie, un intermédiaire entre le régime du littoral du centre, et celui des steppes.  
 
La province a une réputation de sécheresse et d'aridité qui a un temps éloigné d’elle la population française, sans les soins 
prodigués par le gouvernement militaire et l'intérêt particulier qu'il a attaché à sa colonisation. Car la province est beaucoup 
plus au sud que les deux autres, celles d’Alger et de Constantine.  
 
La côte à la frontière du Maroc, se trouve à peu près à la même latitude que Biskra, situé dans la province de Constantine à 80 
lieux de la mer. Le territoire des grandes cultures est le Tell, qui commence à  l'ouest, là où il finit à l'est, le degré qui marque la 
limite du Sahara.  
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Le fait est qu'aux palmiers nains près, les environs d'Oran qu'on a connu à notre arrivée en 1830, avaient beaucoup d'analogie 
avec le désert. On ne rencontrait comme arbre que le figuier, et cet arbre, qui n'avait rien extraordinaire, a donné son nom à la 
première étape de notre armée en terre oranaise: le camp du Figuier, plus tard baptisé Valmy.  
 
Les matériaux de construction et le ravitaillement de la ville 
 
Pour le développement de la ville et de ses infrastructures lourdes, les Français vont trouver des matériaux nobles. L'analyse de 
la cartographie suffit à montrer qu’ils ne manquent pas sur le site et aux alentours. Le Murdjadjo offre des ressources toutes 
proches. (1) 
 
Les formations dans lesquelles va été taillée la route de MEK présentent des calcaires bleus dolomitiques du Lias. Ils seront 
employés dans les matériaux des jetées et môles, comme les schistes durs et le quartzite des falaises du port. On les retrouve dans 
les grandes carrières sur les flancs du Santon à MEK où ils ont servi pour la confection des blocs que la grande jetée d'Oran et la 
construction des quais de rive.  
 
Les dolomies, en raison de leur dureté, ont pu fournir de bons matériaux d'empierrement. Les calcaires blancs et durs qui 
recouvrent une partie du massif du Murdjadjo offrent de bons matériaux proches et faciles à extraire. Ils ont été exploités de 
bonne heure dans les carrières du ravin de REA, du Polygone, à Eckmülh. 
 
On en a tiré des moellons et des pierres de taille prises dans les assises les plus dures. Les murailles des forts espagnols de St 
Philippe et St André en ont été construites. De nos jours cette formation continue à fournir les meilleures pierres à bâtir et même 
les bordures de trottoir.  
 
Les grès en dalles ont fourni des matériaux plus légers, mais qui avaient l'avantage de prendre bien le mortier. Les carrières se 
trouvent à Saint-Charles, au Ravin blanc supérieur, et sur le plateau de Gambetta, entre la batterie blanche et le télégraphe 
d'Aloudja.  
 
Le quartier de Kargentah, les faubourgs de Gambetta et de St Eugène, ont en grande partie été construits avec cette pierre. Pour 
les routes et les rues, on s'est assuré de la caillasse provenant de la couche rocheuse qui recouvre le pliocène des environs 
d'Oran. Plus tard on les a rechargées avec des dolomies plus résistantes de la route de MEK et les gravillons des carrières du 
polygone et de Gambetta.  
 
Les matériaux de pavage, ont été empruntés aux carrières de granit d'Herbillon près de Bône, au grès durs de Saint Leu et de 
Lamoricière qui ont fournis les bordures de trottoir. Les pierres à chaux viennent du Polygone, et les marnes des Planteurs. Le 
gypse se trouve dans les affleurements du massif du Murdjaddjo, à Bou Sfer, à St André, aux falaises des Bains de la Reine, aux 
Planteurs, et ont alimenté longtemps les plâtrières de St André et de Canastel.  
 
Le plâtre va provenir des carrières de Fleurus. Le sable est fourni par les plages marines et sous-marines de St Jérôme et d'Ain el 
Turk ainsi que par les sablières du ravin blanc supérieur, les falaises de Gambetta, au voisinage de l'ancienne batterie espagnole, 
et des dunes consolidées des environs.  
 
Les marnes du Murdjadjo alimentent les briqueteries et tuileries de Roseville, de Saint André, et de MEK et ont à peu près seules, 
concouru à la construction de la ville d'Oran. Ce qui a sans doute manqué et manque encore c'est le bois de construction. Il est 
probable que le Murdjadjo a pu offrir quelques ressources, rapidement appauvries par une exploitation abusive. Son reboisement 
partiel va être une oeuvre purement française.  
 
Le ravitaillement en vivres, en grains, en viandes, en légumes et fruits, a de tout temps été facile, toutes les fois que l'hostilité des 
tribus des environs, n'a pas intercepté les communications, pour aboutir à un blocus étroit de la place. Le sol du plateau et les 
abords de la Sebkha sont très arides, et l'insécurité a refoulé les cultures des céréales plus au sud.  
 
Les troupeaux en revanche paissaient en nombre jusque sous les murs d'Oran. Des témoignages abondants, mentionnent dès le 
début de son histoire, les jardins de REA et du ravin de l'oued El Rehi comme fournisseurs de légumes et de fruits, comme aussi 
ceux de l'Ain Rouina, du ravin blanc, de Canastel.  
 
Ceux de Misserghin et de la plaine des andalouses, sont venus plus tard compléter cet approvisionnement. Les possibilités ne 
faisaient pas défaut, mais elles étaient évidemment subordonnées à la sécurité des communications. 
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