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Dans les plaines qui entourent la bordure occidentale du massif de l'Air, la répartition actuelle de la population,

composée pour plus de 85% d'éleveurs nomades, s'oppose aux vestiges nombreux témoignant d'une occupation

sédentaire plus dense dans le passé. Le modèle communément admis du passage historique du nomadisme pastoral

à l'agriculture sédentaire est ici récusé, où l'on voit plus subtilement se mettre en place, depuis le milieu du second

millénaire avant J.C., une adaptation souple du peuplement aux conditions écologiques permettant la préservation du

milieu naturel en face des cycles de changements climatiques.
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