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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

1. PRODUCTION AGRICOLE

RAPPORT
sur la viticulture marocaine de M. Brun,

président de la chambre d'agriculture des régions
de Rabat, du Rharb et d'Ouezzane.

Les plantations de vigne européenne du Protectorat
couvrent 24.000 hectares :

En 1934, 16.000 hectares en production ont donné
ÛIO.OOO hectolitres ;

En 19035, 18.000 hectares en production donneront
vraisemblablement 650.000 hectolitres ;

En 1936, 21.500 hectares en production donneront
770.000 hectolitres ;

En 1937, 23.500 hectares en production donneront
H50.000 hectolitres ;

En 1938, 24.000 hectares en production donneront
900.000 hectolitres.

Or, la consommation annuelle du vin du Maroc est
de l'ordre de 450.000 hectolitres, sans encore aucune
possibilité sérieuse d'exportation.

L'excédent de la dernière récolte a déjà provoqué
une chute catastrophique des cours du vin. Les prix
(le vente actuellement pratiqués sont très inférieurs au
prix de revient et sont loin d'atteindre dans les caves
coopératives les taux auxquels les vins ont été warrantés.

Si aucune mesure n'est prise, rien ne s'opposera à
ce que ces prix tombent au-dessous de 20 francs l'hecto
litre dès les prochaines vendanges.

Des mesures immédiates s'imposent donc en atten
dant la réalisation d'un aménagement de la production
du marché intérieur et la création de marchés exté
rieurs.

A. Le blocage.

Une seule mesure est susceptible d'arrêter la chute
des cours: c'est le blocage de la quantité de l'excédent
tle la production sur la consommation intérieure. Le
blocage entraîne une discrimination entre deux sortes
de vins:

1° Les vins libres : la consommation intérieure leur
sera exclusivement réservée ;

2° Les vins bloqués : les vins bloqués devront, à
une date fixée à l'avance avoir disparu. Ils pourront au
gré du propriétaire être distillés, ou exportés, mais ne
devront, en aucun cas, être livrés à la consommation
locale et ils ne seront pas susceptibles de report ni de
stockage.

A la date fixée, le viticulteur devra avoir justifié
de la disparition de la quantité bloquée. A défaut,
celle-ci sera détruite obligatoirement.

B. - L'interdiction d'entrée des vins en cercles.

Les importations de vins étrangers en cercles se sont
ralenties considérablement depuis le mois de novem
hre 1934 pour devenir presque insignifiantes.

Cela est dû uniquement à la baisse des cours sur
le marché intérieur marocain, qui ne rend plus actuel
lement l'importation possible.

Mais, à la moindre revalorisation des prix intérieurs,
les importations ne manqueraient pas de reprendre, prin
cipalement celles des espagnols et des. vins bloqués
d'Algérie qui, dans les mois prochains, devront obliga
toirement avoir disparu du marché voisin.

Dans ces conditions, le blocage des vins marocains
n'auraient d'autre effet que de favoriser les vins étran
gers et perdrait toute son efficacité.

Toute mesure de sauvegarde du marché intérieur
doit donc être précédée de l'interdiction de l'impor
tation au Maroc des vins ordinaires en cercles, l'impor
tation des vins en bouteilles restant autorisée.

Cette mesure est du reste pleinement conforme li
la conclusion suivante .de la commission de la production
de la Conférence impériale: « qu'il y aurait lieu, par
ailleurs, de prohiber dans l'Empire chérifien les impor
1a tions de vins étrangers en cercles et celie des vins
algéro-métropolitains de blocage et de maintenir le statut
spécial en vigueur au Maroc oriental pour les vignohles
frontaliers. »

C. - Réduction de la production.

Les vins consommés à l'intérieur étant revalorisés
il reste à régler le sort de l'excédent bloqué. '

Nous avons vu plus haut que cet excédent de la
production sur la consommation locale n'a pas encore
atteint son maximm1i et que, dans quelques années, il
représentera la moitié de la récolte.

Dans quelle mesure trouverons-nous des débouchés
nouveaux, soit à l'intérieur, soit à l'étranger ? C'est
llne question sur laquelle tous ne sont pas d'accord: les
uns estiment qu'il sera possible d'écouler toute notre
production ; les autres sont convaincus que nos efforts
seront à peu près vains et ils préconisent un arrachage
d 'une partie du vignoble marocain.

Il y a un précédent en matière d'arrachage : c'est
celui de la Tunisie : il a été établi avec des primes
importantes, de 4.000 francs à l'hectare mais il 11 'a
pas donné de résultats en proportion de l'~ffort financier
qu'il a nécessité: car ce sont les mauvaises vignes seu
lement qui ont été arrachées ce qui n'a pas entraîné la
diminution escomptée de la production.

Cette considération a conduit à envisager un mode
d'arrachage volontaire, facultatif, et sans indemnité
d'aucune sorte.

Tout viticulteur qui aura arraché une certaine super
ficie de son vignoble, sera exonéré du blocage de ln
quantité de production correspondante.

D. - Revalorisation de l'excédent de la production.

Il faut admettre qu'un certain nombre de viticul
teurs, pour des raisons diverses, notamment la confiance
en la qualité supérieure de leur vin, ne seront pas
disposés à arracher une parcelle de leur vignoble et pré
fèreront tenter leur chance dans la conquête des débou
chés extérieurs.

Ceux-là ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes.
Il faut, au contraire, tout mettre en œuvre pour les aider,
l'exportation de leur vin ne pouvant que contribuer au
rétablissement de la balance commerciale du Maroc.

Recherche des débouchés.

L'O.C.E. a déjà entrepris, concurremment avec
certaines chambres d'agriculture, l'Association des vigne
rons et certains producteurs eux-mêmes, l'étude des
débouchés que nos vins peuvent trouver à l'étranger.

Cette prospection doit être poursuivie méthodique
ment; le Maroc trouvera dans ce sens. M. Douarche l'a
déclaré à Paris, un concours sans réserves auprès de
l'Office international du vin qui possède une documen
tation importante sur tous les marchés étrangers. Ces
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ÉTAT DES CAVES MAROCAINES
15 juin 1935

Hl. Hl.

Oujda .............. 87.000 » 87.000
Taza ................. 2.700 » 2.700
Fès ................. 41.500 » 41.500
Meknès ............. 270.000 49.500 319.500
Ouezzane ............. G.400 2.400 8.800
Habat, Port-Lyautey .. 157.800 » 157.800
Casablanca, Mazagan. 254.000 23.000 277.000
i\logador ............. 1.800 » 1.800
Tadla ........................ 450 » 450
Marrakech ............ 19.000 » 19.000

renseignements il distance devront être complétés par
des prospections sur place auprès des importateurs étran
gers pour mieux connaître les goûts et le besoin de
leur clientèle.

Il y a quelques pays dans lesquels nous avons la
certitude de pouvoir placer nos vins, mais nous nous
heurtons aux barrières douanières. La question a été
déjà longuement exposée, elle a fait à la Conférence
impériale l'objet d'un débat spécial qui s'est terminé
par des propositions concrètes. Ces propositions le Protec
torat se doit d'en obtenir la réalisation sans plus tarder.

Il est d'autres pays où nous ne pourrons sans doute
pas obtenir certains avantages : il faut tout de même
que nous essayons d'y ,eudre nos vins. De là découle
la nécessité d'accorder, à l'exemple de nombreux pays,
des primes à l'exportation. 11 demeure bien. entendu
qu'aucun concours financier n'est demandé à l'Etat et
(lue seule la viticulture marocaine en supportera les
charges. La caisse de la viticulture, qui sera créée à
cette fin, ne sera alimentée que par des perceptions sm'
le vin lui-même sous la forme d'une légère taxe à la
circulation.

RÉGION
CAPACI'f}:; Il CAPACITE: CAPACITÉ
des caves en
achevée,; J construction totale

Distillation. 840.650 74.900 915.550

.Jus de raisins.

Enfin, les essais tentés pour la fabrication du jus de
raisin doivent être poursuivis en améliorant si possible
les conditions de production.

Il est des vins dont la qualité sera insuffisante pour
en permettre l'exportation, celle-ci devant être exclusi
vement réservée aux vins de qualité. Ces vins, il est
possible de les absorber par la distillation.

Mais, le bon marché des alcools d'industrie crée aux
alcools de vins une concurrence insurmontable dans
l'élat actuel des choses. Il est facile d'y remédier par
une discrimination entre ces deux sortes d'alcools, au
point de vue de la taxe de consommation.

Cette taxe, qui est de 1.800 francs par hectolitre,
serait augmentée sur les alcools d'industrie et portée,
par exemple, à 2.400 francs. Elle serait maintenue au
taux acluel pour les aclools de vins.

Les recettes du budget, loin d'être diminuées par
une telle mesure, ne risquent que de se voir augmenter.
C'est une mesure d'ordre intérieur, d'ordre fiscal, dont
l'application ne peut soulever aucune objection sérieuse.

VIGNOBLE MAROCAIN

1er mai 1935

Vignes en rapport (4e feuille et au-dessus) .
Vignes à la 3e feuille ..
Vignes à la :le feuille .
Vignes de l'année .

HA.

16.836
3.125
3.065
1.531

La Tunisie a virtuellement détruit le dixième
de son vignoble.

L'on sail dans q ueHes conditions, sous la pression
d'une campagne aussi violenle qu'injustifiée, en dernier
espoir de. se voir attribuer enfin le régime d'équité
qu'elle réclame depuis fort longtemps, la Tunisie a intro
duit une législation très sévère dans un des domaines
les plus importants de son économie : la viticulture.

Il n'est pas mauvais de rappeler que, une des pre
mières dans le monde, la première peut-être dans l'Em
pire français, elle s'est imposé volontairement une
politique de limitation du vignoble et d'interdiction
absolue de plantations nouvelles. Fait plus important
encore, plus profond en sa signification plus doulou
reuse, elle a pra tiqué depuis une politique d'arrachage
dont l'évocation seule suffit à symboliser la grandeur
d LI sacrifice qu'eUe a consenli à l'intérêt général.

A l'heure actuelle, les offres fermes faites par la
direction, offres déjà acceptées et exécutées ou bien en
cours d'exécution, intéressenl une surface totale de
;).500 heclares de vignobles représentant environ 26 mil
lions de francs d'indemnités. Sur ce lolal, quelques
offres récentes n'ont pas encore reçu de réponse et
doivent être considérées comme en SUSpéJIS. Mais, si l'on
remarque que 900 heclares de vignes fon l actuellement
l'objet d'études en cours, on parvient à celle conclusion
que plus du dixième de la superficie totale du vignoble
IllIlisien est, déjà, virtuellement détruit.

(Extrait de la Dépi'che tunisienne du 10 juin 1935.)

L'Algérie importe encore 40 millions de fruits

VIGNOBLE MAROCAIN

Plantations 1934-1935

~~l~a ::
Fès .
Meknès .
Ouezzane .
nabat-Uharb .

. Casablanca .
Mazagan .
Safi-Mogador .
Marrakech .
Tadla .

TOTAL ...•....

117,00
35,50

220,00
406,50

II,40
466,00
184,00
28,00

2,00
40,00
21,00

L'Algérie a vu l'an dernier ses exportations de fruits
subir une baisse sensible, les récoltes ayant pâti des cir
constances atmosphériques défavorables. C'est ainsi que
les exportations d'agrumes, entravées, d'autre part, par
la concurrence étrangère, sont tombées à 169.100 quin
taux en 1934 après avoir atteint 226.000 quintaux en
IQ33.

L Fait qui peut nous étonner dans la Métropole, l'an
dernier l'Algérie, que l'on croirait le pays des fruits par
excellence, en a importé 239.600 quintaux valant 43 mil
lions et pour la plupart de provenance étrangère.

Il y a là une situation anormale, un envahisse
ment des produits étrangers auquel les producteurs
algériens de fruits se doivent de mettre fin le plus tôt
possible.

(Hxtrait de l'Echo d'Alger).
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LES PROBLÈMES DE L'HUILE D'OLIVE

EN TUNISIE.

« Nous avons pu ces jours-ci joindre une personna
lité marquante de l'Office de l'huile, qui nous a donné
les raisons des lenteurs apportées jusqu'ici à la mise au
point d'un programme de vulgarisation dans la consom
mation de 1'huile d'olive ell France.

« Le problème est ardu, nous a-l-il dit, tnais il ne
fa ut pas désespérer de vo ir intervenir ,une sol u ti?!L ~~~s
difficult(;s sont nombreuses et, tout d ahord, la 1 UnIS18
ne s'est pas, jusqu'ici, organisée pour la venle directe de
ses huiles ct 'olive.

« Nous avions préconisé la création d'un organisme
capable de réaliser un stock de marchandises répondant
aux goùts du consommateur JJ.

- Dans de précédentes études publiées dans notre
journal, de larges vues sur cette question ont été expo
sées.

« - C'est exact. MalheureuseInent, dans l'applica-
tion l'Office de l'huile s'est trouvé paralysé par une
faus~e interprétation du principe même de la constitu
tion des marchandises qu'il fallait préparer, pour en
assurer la vente normale sur les nUl.rchps français el
mondiaux, à l'instar des gros exportaleurs. d'Italie et
d'Espagne. Des agriculteurs, des négoci:~nls d'huile o.nl
vu dans ce projet une concurrence possIble le proJet
de coopérative a été interprété par la formule lapidaire
de l'État, marchand d'huile.

« Et l'Office de l'huile s'est trouvé réduit à conti
nuer une propagande stérile, par des annonces indiquant
qu'il y avait une huile excellente en Tunisie; mais, dans
la pratique, jamais il n'a' été possible à un acheteur de
se procurer, par exemple, cinquante mille kilos par mois
d'une huile uniforme, préparée au goût de la clientèle
qui, elle, n'a que faire des projets utopiques, de l'édu
caUon du palais ou de la formation à de nouvelles con
ceptions alimentaires.

« Et cependant, poursuit notre interlocuteur, il fau
dra hien venir un jour aux nouvelles méthodes esquis
sées. Il faudra bien que la Tunisie s'organise et se défende
pour un produit qui constitue sa principale richesse.
n faudra bien s'assurer des débouchés, sous peine de
sombrer et de continuer à faire le jeu des spéculateurs
étrangers qui accaparent notre huile,la tr:litent dans les
ports francs, la coupent, la mélangent et la revendent au
prix cher.

« Il faudra bien se dire un jour que la Tunisie n'a
pas à faire la leçon au monde, mais qu'elle doit se
débrouiller pour vendre son huile, comme les Espagnols
et les Italiens vendent la leur, au goùt des consomma
teurs, coupée, filtrée, diminuée si l'on veut, au point
de vue strictement technique, jugé par des connaisseurs,
ma is d'une valeur commerciale indiscutahle - parce que
la saveur des huiles offertes sur les marchés sera de
nature à concurrencer les vendeurs d'huile de graine, de
végétaline, etc. »

M. Carrier, président de l'Office de l'huile, vienl
d'assister à la réunion de la Fédération internationale
des oléifacteurs à Nice. Il rentre avec des idées précises
sur l'activité des autres pays producteurs et rendra
compte des travaux du congrès, le 22 juin, à Sousse, an
cours d'une réunion de son conseil d'administration.

Notre interlocuteur nous explique, à ce propos, com
ment il voudrait que se fasse la propagande de l'huile
d'olive à l'intérieur du pnys d'ahon] et à l'étranger
ensuite.

- « A l'intérieur du pays, souligne-t-il, la marque
« Tunisia », préconisée par 1'« OTUS )) et M. le Gouver
neur général Peyrou ton , qui suit de près cette impor
tante question, devrait être immédiatement étahlie. La
réglementation de principe sur les types multiples
d 'huiles de première, deuxième et quatrième qualité,
peut subsister indépendamment de la marque « Tuni
sia » qui ne serait donnée qu'à un type d 'huile vraiment
flne et agréable au goùt. L'acheteur n'a que faire des
dénominations; il lui faut de la honne hllile d'olivc,
et voilà tout. Aiguillez-le donc vers une marque garan
tie, ne le laissez pas prendre par lc petit épicier du

coin qui lui conseillera d'adopter la troisième qualité
ct qui lui donnera la quatrième. .

« A l'extérieur, il faut orga/liser autremen t la publI
cité. La meilleure consisterait il faire de la propagande
par le film d'abord et ensuite par la tournée effective
(l'hommes compétents, qui iraient de ville en ville, de
centres d'acheteurs à lieux de consommation, avec des
idées bien claires, étudiall t les besoins à l'importa tioll
et offrant directement des relations avec les ressortissants
des chambres de commerce de Tunisie. »

E:ûrait de la Dépôche tunisienne du 18 juin 1935

MODALITÉS D'ÉCOULEMENT DES BLÉS

POUR 1935.

1. - Bléstendl'es
du contingent France ef; Algérie de la campagne 1934-35

exportés sur le mal'ché mondial.

Les expéditions des blés de cette catégorie effectuées
SUI' le marché mondial donneront droit à l'allocation de
tl,s fI'. 50 prévue par le dahir du 29 mai 1935. Cette prime
sera payée sur les crédits mis à la disposition du Gou
ventement chérifien par la France en vertu du décret du
3 avril 1935.

Les bénéficiaires de la prime seront tenus d'ac
quitter une taxe de 8 1'r. 50 par quintal pour le blé
marchand et de 1 1'1'. 50 par C[uintal pour les blés de
variétés.

Le produit de cette taxe sera versé à la Caisse du
blé (dahir du 29 mai 1935).

II. - Blés lendl'cs reportés de la récolte 1934.

figl.372 quintaux de blés tendres de la récolte de
193!~ hloqués pour êlre reportés sur le contingent de
la campagne 1935-36 seront exportés en priorité sur la
première tranche de fi40.000 quintaux (juin à aoùt
inclus). Sur ce stock, 301.296 quintaux appartiennent
aux Docks-Silos et 29°.°76 au commerce.

Le surplus de, la première tranche, soit !~8.628 quin
laux, est réservé pour l'attribution de licences supplé
mentaires aux blés de fcrce dans les conditions fixées par
l'arrêté du directeur général de l'agriculture, du com
merce et de la colon isation, en ,date du 22 juin 1934.

HI. - Blés tendres
de 1ft récolte de 1984 bloqués pour être expédiés

sans prime SUI' le marché mondial.

~59.o00 quintaux provenan 1 de ce stock et qui n'ont
pas élé exportés au 3 T ma i, suivront le sert des blés
de la récolte de T935. Les détenteurs seront toutefois
tenus de payer une taxe dont le taux est fixé à IO francs
par quintal ; le produit en sera mis à la disposition des
sociétés indigènes de prévoyance (dahir du 25 mai 1935).
Le paiement devril être effectué avant le 1er décemhre
Ig3f), dernier délai.

TV. - Blés tendres de la récolte de 193.5,
2e et 8e tranches.

Les 1icences a fféren les aux blés tendres des 2 e et
~e tranches seront réparties au prorata des stocks repré
sentés aux rccensements qui serent effectués les :>.0 aoùt
et 20 novembre, snivan 1 les mOflalités adoptées pour ln
campngne 1934-1935.

V. - Avanfages li accorder aux blés de qualité.

Les blés cl haute valeur boulangère, tels qu'ils sont
dMinis à l'article 2 de l'arrêté du directeur général de
l'agriculture, du commerce et de la colonisation en date
c1u 22 ,juin Tg3/r (blés de variétés sélectionnées pesant au
moins 75 kilos l 'hectol. et renfermant au maximum 2 %
d'impuretés) et exportés sur le centingent (France et
Algérie) sur 2e et 3e tranches, bénéficient des majorations
d-apr(\~ :
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TypeW de 12G à 150 inclus la %
Type W de 151 à 175 inclus 20 %
Type W de 176 et plus... 30 %

Le plafond limite de 10 % du total des licences
prévu l'an dernier pour les blés de cette catégorie est
supprüné.

VL Hépartition du contingent de blés durs.

Le con Lingent de 150.000 quilltaux de blés durs sera
réparti, comme il a été fait à la campagne 1934- 1 935 ,
entre les différents détenteurs de sLocks, d'après les résul
Lats des recensements effectués les 20 août et 20 no
vembre.

Des licences provisoires peuvent être accerdées sur
la première tranche (60.000 quintaux) sous engagement
de représenter au recensement du 20 août les quantités
lIéccssaires pour en obtenir la régularisation, au mini
mum, le double des quantités détenues au 31 mai.

vu. - Semoules el farines de blés durs.

Les 60.000 quintaux de semoules et farines de blés
durs sonl répartis entre les minotiers suivant l'impor
lance du travail de leurs établissements respectifs pen
danl la cam.pagne 1934-1935.

'l'oule quantité de semoule non expédiée sur une
1ranche peurra être expédiée en blé à la tranche suivante
pa rie l il ul aire ; sa licence de semoules sera diminuée
ri 'il IItanl sur cette tranche.

Les milloliers SOllt exclus de la répartition des licen
ces afférentes aux blés en grains.

\'ITI, - Ta:te il l'e.x:portalion des semoules imputables
sur le contingent.

Les semoules marocaines bénéficiant de l'admission
('Il frallchise de droits de douane eu France et en Algérie,

~olll frappées d'un~ taxe dout le taux est fixé à cinq
francs par quintal de blé entrant dans leur fabrication.
Sur les semoules. extraites à 60 % qui sont habituelle
1118111 expédiées, le montant de la taxe sera donc de
~ fI'. 33 par quintal.

IX. - Marché inlérieur du blé tendre.

Les mi,l.lOtie~s sero,nt tenus de s'approvisiollner chez
les Docks:S11os a partIr du l'Cr juillet 1935 il raison de
IO.OO? qUUlla~x de ?lé tendre par mois à répartir entre
les dl verses mmolenes, au prorata des quantités qu'elles
ûllt. écrasées pendant la campagne précédente. Ces
('eSSlOllS aurout lieu au prix de 57 francs le quintal pour
lout le Maroc, jusqu'à fin novembre 1935 (1).

La dénaturation des blés tendres et des farines de
blé tendre est suspendue.

X. - Comme il a été procédé jusqu'ici, les excé
dellts de stocks qui demeureront disponibles en fin de
campagne bénéficieront en totalité de licences d'expor
talioll Sllr la première tranche.

(1) Lcs quantités écrasées par les minoteries pendant 1:1 del'lIi.:'l'o
;;~llJ~,~)~;;I~fe s~'g~~u;~.lculées d'après le montant de leurs abonnements ,',

'l'ouks lfu<lntilés non achet6es par les minotiers dans h Ji/llitn
delO.~OO quwtaux dorllH~l'ont lieu à l'attribution de licences aux
do~'ks-~Jlos pOUl' des quantItés équivalenLes : les dites licences seront
!,l'c!.l'H'es SUI' ('Clics ob~en~~s P:lI' les minotiers défaillant, et, s'il n "'11
on! ptS obtenu, en pnonte SUI' l'ensemble de la 1ranche.

. Les rninotiel:s défaillants ne participeront plus à la l'épal'ti\i,)}l
de licences SUl' hie tendre pendant le reste de la campagne.

Dans le C,ts. o~ les !\ocks-Silos refuscraient de liHl'l' au prix fixé',
I,'s stocks J1(!Jl lIVres sUivront le sort des excédents l'l'portés sur 1:1
canl(ngne SUI \'lllte.

Les llhli,~,ptiow, d 'al'lu L aux I>ocks-Silo~ peuvent donner lieu '
tl'allskrt l'ntre minotiers après a\lloris.1tinn dc l'administration, ,[

Les quantités aill~i achet6es peuvellt èLre laissées SUI' place.
L'époque llc la mise en mouture est laissée au choix de l'achctelll'.
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