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Tizillli el le p01l1 dll Ziz, ~lIr la l'oille d'Erroull. La perle
par Ilvaporalioll e~1 assez Plevl'e ;'1 l'alise de la faihle
,"paisscllr dn recouvrement, l'cau esl donc toujours salée.

La nappe s'écoule vers le sud et rejoint, dans la
palmeraie du Tizimi, les eaux d'underllow du Ziz. Il
serail facile de la capter en drainanl la plaine par une
longlle sé({uia, mais le débit diminuerait rapidement, le
hassin d'alimentation n'ayant qu'une faible superficie
(région limitée par les collines de Medina l'Ihoudi et les
Krebs nonl et esl de la hammada). Il s'agit en somme
Il '1111 réservoir fermé ljl'i se videra très vite si des préci
pilaliolls atmosphériques ne viennent pas le remplir
périodiquement. Il est certain, d'autre part, qu'on déri
verai! une partie des eaux qui descelldent normalement
"ers le Tizimi au détriment de la nappe de la palmeraie.

Au sud d'Erfoud, la nappe alluvionnaire s'étale dans
le Tafilalèt, mais l'eau qu'elle reçoit lui vient surtout
Ilu Ziz. Le lit de l'oued étant au point haut de la pal
meraie, l'eau s'étale en période de crue dans le réseau
d'irrigation qui lui est offert, pénètre les alluvions et
se rassemble au-dessus du substratum paléozoïque. La
l'Ilvelle alluvionnaire joue le rÔle d'un bassin fermé qui
enunagasine les eallx et se vide soi! par évaporation
directe ou indirecte (palmiers et cultures), soil par les
résurgences de Mellaia et de Dolla-el- AIrous. Le plan
Il'eau monte dans les puits en même temps qt!!' le débit
des résurgences augmente, après les grandes crues. On
estime que trois l'rues du Ziz sont nécessaires chaque
année pour que le volant constitué par l'eau des allu
vions suffise aux besoins de la palmeraie.

La carte d n Tafilalèt jointe à cette étude fait res
SOl'I il' les principaux caract.ères de la nappe, en particu
1;('1' sa profondeur et sa salure. Nous avons figuré égaIe
ment par des teintes différentes la répartition de la végé
tation nui est en rapport avec le débit de la nappe. Si
cOllvenlionnelle soit-dIe, cette représentation fait appa
railre une anomalie il première vue singulière. Les pal
miers sont nombreux el prospères au nord de la ride
de Djehil, tandis qu'au sud la palmeraie s'assèche. La
géologie en donne la raison.

Au nord de la l'hie de Djebil, les allllvions reposent
sur les arès ordoviciens poreux, toujours imbibés d'eau,
au suo. leur substratum est constitué par les schistes
carbon il'pres imperméables. Les grès ordoviciens consti
tuent un véritahle horizon aquifèreJnappe 4) ; l'eau qui
les imprpg-ne provient en partie de la nappe 3 à sa sortie
du Tizimi ct aussi des eaux divagantes circulant dans
les arès ou dans les failles du massif de l 'Oulnlat ; la
Ill'antité d'eau disponible par mètre carré de surface
l'st. pour celte raison, plus élevée à Sifa IlU 'au suo de
f\iehil. Des rlchan !l'es SI' proiluisent d'ai1ll'urs entre les
,!i'ps alluifpres el la nappe alluvionnaire, comme le mon
1rI' l 'ohsorvation suivante :

Si 011 dépasse la ride de Djebil, les puits situés sur
Il' hord ml'me des calcaires onl encore Ile l'eau, ceux
Ilui sont sitl~és lluelllllCS mplres en arrière, sur les
schistes carhonifères, sont. secs (cf. coupe !,). Les pre·
miers traversent les aIluvions, atteigncnt les calcaires, et
Ips indigi>nes ont remarqué qu'ils amélioraient le débit
l'n crevant les premières couches. On doit en conclure
qu'il existe une l'irculation d'eau dans les calcaires,
1'1111 d01l1 l'origine est sans i10ute la nappe ordovicienne,
Les apports dans la nappe superficielle se traduisent
sur le lJ01'l1 de la ride par une mince hande de palmiers
"erls au Ilelà de laquelle on t.rouve hruSflul'ml'nt une
ZOUI' slérill' (cf. carte TafilaIN). 11 serait intéressant. i1e
'-{>['ifier si cette remonlée est IlJI phéllomène général,
l'II approfondissant. deux ou trois puits stériles jus
'III 'aux calcaires. Un puits ahandolllJ(\ par les indigi>.
Iles, ail sud OP Sidi·hou-Hl'ker, UOIIS a paru hien situé
pOlir Il'ilter l'expériellce. Si l'rail esl rrlrllll\'ée, eIle
n'molltera juslllI'au niveau rIe la lIappc aIluvionnaire
pllisllue le niveau piézométrique est à peu près celui
Ile la nappe de Sifa. La réussite de cet essai permet
trait d'envisager ultérieurement. l'exécution d'un pro
gramme i1e reconnaissance par foral!es profonos à t.ra·
vers les synclinaux carbonifères du Tafilalpt.

Les recherches exécutées par les services d 'hydrau
lique i1e la direct.ion ,ll'énérale des travaux publics du
Maroc, suivant. les directives de cette étude géologique,

1~.i1~. ~'(~I~fil'nl(\.I~, pn;sell~:e dcs IIl1ppes pl'ofolldes el /1'111'
l,lId' Ille adl'slell ; r1l1upOl'lallts travaux d'aménage
~llelll SOli 1 ell COI/l'S, comme il a été dil ci-dessus, et
Il. esl p~rmis d'espérer que les lIappes reconnues four
IIlronl a ,'? palmeraie UII appoinl Cil cau particulière
ment pn'clCux dans les périodes de sécheresse.

L. CLARIOND,
Ingénieur, chef du service minier

au B. R. P. M

LtGlSLATION ET RtGLEMENTATION
DES EAUX

(Dahir du 1er aoiit 1925)
-- -

.\u Au
31 décembre 31 décembre

193.5 1936

Nom~re d ',autorisations dei
prises d eau accordées , 652 902

Reconnaissances de droits 1

d'eau 1 75 87
Règleme~i~ . d"~~~' ,:::::: 44 37 (1)
Concessions de prises d'eau 6 6

;

(1) Remplacés pal' d('~ autol'i~alion~ ou de~ l'cconnaissilnCl'S.

LES CONDITIONS ATMOSPIttRIQUES
DU DEUXIÈME TRIMESTRE 1937

ET LEURS IttPERCUSSIONS tCONOMIQUES

de l:~~~énérale. -:- Les pluies enregistrées au cours
Il d' pagne agricole ont été sensiblement égales à

~~g:ns ~ne ;n~ée normale ou peu déficitaire dans les
lent. \ u ,?r et. du Centre du Maroc. Leur excel
1 Se drc~arhhon ~ favorisé les cultures d'hiver. Dans
~o' ~n~eau con,~ralre. el~es ont été très inférieures à la
t. / et 1 Irrégularité exceptionnelle des précipi.
" Ions a encore aggravé leur insuffisance.

AVRIL
Températures L '. . tch'lnd 1 t . - e illOIs a l'té excepllOnnellemen

, . _e.s. empéralures moyennes ont été ' légère·
menl snpl'rleures au l ' . ".
dans le R'f .'1' x norma es à la/l(wr, il Mogador,
s~ ~ . 1 OCCI! ent.al et à Oujda ; de :! il 3 degTns
.• ~ rleu~les .aux normales sur' le littoral et sur le~
re({lons "eVl'es . de " ' 'd' . ,1 1 '. 1 i1.1 egres supeI"leures au"" 1I0r-
ma es r ans les plaines Ilu Maroc occidenlal.

Ir Ces températures maxima exceplionnelles ont (oté
f .. ~oqUées l?ar le chergui qui a' soufflé du 7 au 9 SU)

aptlei~~o~o~~cld~ntalée~par des coups de sirocco qui ont
es es l' glOns du pays le " le IR et le ~3.

Pré' 'f t'fois et ~l!PI? ~ons. - La pluviosilé a été égale il : une
1'I;laouèI~;1 Il ~ormale rlans le Rif, Ilans la yal1l\e Ile
normale d de Ttza~ Fès et dans la plaine du Kiss ; la
male sur t ns 1e. oyen-Allas; la moilié rle la Ilor-

, es p ames du Maroc occillental.
Dans le Granll-Atla t l' 1/ t· s e sur es réglOns rlll Sud es

lau eurs i1'eau recueillies ont ét.é 'très faihles ou nu'lIes.

rlu ~e~~ 0~1g-es ~nt éclaté le :13 et le 29 sur les pIailles
" ~I', d' an!!! Atlas et dans le Rif ; le 2~ chules dl!
,.. rI e ans le Rif et le Moyen-Allas. l'

Ancune chute de Iln'g 'é' l "
l , . den a Il' 0 )servél' 'IU l'OUI ~

1 LI mOIS ' le ma t' .. ,l " n eau neigeux provenant des chute!
~:~h:ols précédent~ a pro!Sressivement disparu. Qnelques
1 se sont mamtenues jusqu'à la fin du mois SUI
es sommets dépassant. 2.500 mètres.

,Influences agricoles. - Les pluies du déhut du
r;ls é~T!t été très profitables aux cultu~es d'hiver i1ansf' l' ._!ons de Taza, Fès et Mekni>s Celles de la n"
1 u mOIS onl élé trop tardives pour' être utiles à ('ilS
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1ê~es cuILures dans le Sud. Cette répartition desf Ules acc~se la distillctioll il faire entre trois grands
lpes de clImat marocain ; type très sec (subdésertique,
t ans le Maroc oriental et la région de Marrakech ;
~pe sec dans les régions de Safi Mazagan dans l'inté-
~leur de la Chaouïa ; et type as;ez humid~ sur la côte
ll~ ~a C~aouïa et dans les régions septentrionales de
..aIMt , !<l>s, Meknès, Tal.a et du Rharb. La récolte qui
~Ii:'llllonce hOlln~ d,al.ls. l'CS dernières région~, ~era nuIlle

Ils les plus deshcl'ttees, sauf en cultures lrrlguées.

'1 Les emb/avures de pI'inlemllS son t étendues -; les
(lumps qui ont été semés de bonne heure sc pré
sClitent dans de honnes eonllitions.

1. () Il orage de grêle a détruit L1ne pari il' de la récolte
(.IIlS les vignoles indigènes de la région d ·Ouezzane.

MAI

't. Températures. - Les températures moyennes onl
~;.e : de un degré inférieures aux normales à Tanger.
dans le Rif et sur la moitié Sud du littoral ; de un i;
'\~~x degrés supérieures aux normales dans le Moyen
'. las ; de deux il trois degrés supérieures aux normales
~ur les plaines du Maroc occidental ; normales dans les
autres régions.

Précipitations. - Les précipitations recueillies au
cours de ce mois Ollt été le plus souvent de nature ora
ge~se et leur répartition très irrégulière ; la pluviosité:1 té : 2 à 3fois la normale sur les plaines du Sud du
él aroc occidental ; 1 à 2 fois la normale sur les régions
rne~é~s ; normale sur le littoral, sauf à Mogador ; la
.o~tté de la normale sur les plaines du Nord du Maroc

fCèlde~tal, dans le Hif, au Maroc oriental et à Mogador;

l ~\sl faIble ou nulle sur les régions situées au Sud de
l tas.

1 Des orages accompagnés de grêle ont éclaté le 15
~ ans le Moyen-Atlas . le 18 dans la région des Confins,
e Ig 11 Tanger, le 25'dans les Doukkala et dans l'Atlas.

Le Ig et 20, une invasion d'air polaire maritime 1\

I}f'ovoqué des chutes de neige en montagne. Le man
eau continu qui s'était formé jusqu'1I l'altitude de

1.500 mètres, s'est très vite dissipé et à la fin du mois,
quelques tâches étaient encore visibles sur les cimes
dépassant 3.000 mètres.

Influences agricoles. - Les pluies tardives d'avril
ont amélioré l'abreuvement du bétail pendant un cer
tain temps et elles ont reconstitué une partie des réserves
d'eau qui alimentent les canaux d'irrigation. Elles n'ont.
causé que des déglHs insignifiants aux céréales mêmes,
mais elles font craindre le mildiou dans la ,·igne.

JUIN

Températures. - Les températures moyennes de l'l'

Illois s 'écartent peu des normales, sauf dans le Moyen
Atlas et 11 Sali oil elles son t de un à deux ùegrès in ré
rieures aux normales.

Le chergui a soufflé sur le Maroc occidental, une
première fois du 14 au 16, une seconde fois le ~g et
Je 30. Des coups de sirocco, atteignant toutes les régions
du pays, se sont également produits le 30.

Précipitations. - Il n 'y a eu que des précipitations
orageuses en n~ontagne : l'Atlas de Marrakech a re~~u

une fois et demi la normale ; le Moyen-Atlas et le Maroc
oriental ont reçu entre une fois et demi et trois fois la
normale.

Dans les autres régions la sécheresse a été totale, sauf
sur le littoral de la Chaouïa où on n'a recueilli que de
très faibles quantités d'eau.

La période orageuse s 'est étendue du 7 au 1 J.

La grêle est tombée le i à lfrane et dans la nuit du
9 au 10 à Erfoud.

Aucune chute de neige n'a été observée 'au cours <lu
mois ; quelques tâches neigeuses étaient encore visibles
à la fin du mois sur les hauts sommets de l'Atlas
(Ayachi).

Influences agricoles. - Les pluies violentes tombées
au début de juin dans les régions montagneuses de
Meknès, Fès et Taza, n'ont commis que peu de dégâts.
Elles ont été avantageuses pour les cultures de prin
temps et pour les parcours.

Attaque d'oïdium dans le vignoble.

Année 1937. - 2& trimestre.

TE\IPf:R.nURES

,~vrll

J'Rf'-CIPITATIOi\S 1____--- I\ombre ,le Jours

-----'- --1/1 ~ 1 JUIN 1d~ hrllllle 011 de brollil
Moyonm' dt's muxim.l Mo)C'nnc dt's minima AVRIL 1 MAI

~-------- - ---=----------- ..... ----- ~ ~ -------- ---....... ----- ------...--...-.-.--~ ----------, 1
• . 1. l' Nb. de II,"1. Il'ib. "0 1 Haul. Nb. ll~ H,llll. .

Ma. JulO I~ -=- ..:. .::.~ ':':.2 Jo"" rn/Ill Avril Mal J"m

18.6 -:.:-~ 13.1 14.~ 16." 7 88 6 1 41 0 0 1 0 1

~l ~l ln ii! !H il! i :: l ~ 1 1 i i i
25.9 27.1 27.0 9.9 11.4 13.5 ,i 3 5 1 5 1 t6 0 0 :1 3 2
267 27.7 1 28.3 9.3 11.4 13.2 3 18 51 32 0 0 2 0 3
28:3 29.5 30.3 10.8 11.8 13.5 i 2 Il 5 22 1) 1) :J 3 ,
26.0 25.5 27.0 11.8 13.1 15.0 2 3: 5 16 0 0 Il 0 •
19.6 19.6 19.8 12.!l lU 15.lt 3 7 i ~ 5 0 0 2 3 4.
26.1 24.5 » 13.2 13.9 » 0 1 0 4. 5 ~ » » 6 »
30.6 31.0 33.3 13 [ 14..7 16.3 1" 63 • 0 » » »

27.3 » » 10.0 .. » 2 12 : 2~ ~ 3~ • • »
20.8 il1.6 24.6 8.0 8.3 11.3 5 ~; 5 4. 0 1 il 0
24..4 27.4 29.3 1 9.4 10.3 lU 5 1 6 I~ : l' 2509 1 l' ~ 1
25.1 27.9 29.3: HU 11.4 13.;1 6 55 1.. 4" 1
22.7 25.1 30.7 10.6 10.8 14.9 7 i 114 ~ '0 1 1 t:l (/ .. ..
24.0 23.7 28.5 IJ.~ 12.il 16.0, 4. 59 5 2 1 lU 1 1 1 l, 0

STATIO}~S

~llJlger .
àa:-el-Arba-du-Rbarb ..
c t (AvIation) .
.,l\8ablanca (AvIation) ..
.;:agan (l'Adlr) ..
Set:'~h1d (T.P.) .
S'11 a.; .
S - nnour ..;0 .
Aogador .
••gadlr (AvIation) ..
·,arrakech (AviaUon)
''ned-le .
<l.zrou m .

:eknèa 'à~~di~'d'~I~;:
'rès (lnap. agriculture).
Ilaza (AviatIon) .••••.• ,
"'rhDe .

-
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Diagrammes Comparatifs des Exportations Annuelles des Primeurs
d'ALGERIE et du MAROC sur la FRANCE pour les Années

1933-1934-1935-1936
len Quintauxl

Tomates Pommes de Terre Haricots
1

1:::1
~
r-

1933 FS9.165 11111111111111111170.Bas 1 475.185 125201 [-_---52.894 "'5531 1 ~-.-
1934 g.'90~63 ~......~". 1 51.'" 1"... z
1935 33.2&5 It2.30l"UOI 65.157 55.332 11.690 8

:z
1936 1 152.894 ~1:!jmjjgm~g~~gjmmg~15296J 1 726.559 .11591 1 73.300 I11III14.425 1 ~-,0

~
~

t'

Artichauts Petits·Pois Autres Primeurs 1 ~
a-:
>
J:;l:I
o1933 1/3.347 HI! 23.212 1.193 &1.295 Imlur, 1 n

1934 17/.178 t3.644

1935 111MB &6.431

1936 22UCO IUS4 20455 145976 17154-

AlGERIE § MAROC •
P.enae1gnemenu Communlquea par l'O.C.E.



toor Exportation de Tomates 896355

1ALGERIENNES et MAROCAINES
~ •aoor 71U"

Nombre de colis par mois pour - AlGERIE MAROC
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1954 1935 19.56 1934 1955 1~1C5 1154 . 1935 1936 1934- 1935 1936
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Renseignements CollllIIUlllqU~spar ro.c E 1 ~...
W
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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

OFFICE CHËRIFIEN DES PHOSPHATES ÉTAT DES RECHERCHES PETROLIÈRES
DANS LE NORD MAROcA~

Renseignements concernant le 2" trimestre 1937

Livraisons de phosphate (y compris le Maroc) efrec
11I(\es dans le courant clu 2° trimestre '937, avec compa
raison pour la même époque en '935-'936 (en tonnes)

MOIS '935 1936 1937

Il est rappelé que depuis le début du deuxième tri
mestre '.935, la Société chérifienne des pétroles a pris en
charge 1 ensemble des travaux de recherches prétrolières
actuellement .poursuivis dans le Nord marocain par les
groupes travaIllant sous la direction du Bureau de recher
ches et de participations minières ou en accord avec lui.

156 t. 165
159 1. 890

13~ t. od

Avril ........... , 26.079 99.963 124.154

Mai ............ II8·985 108.679 148.931

.Jilin .......... 97. 538 121.795 136.244
---

342.602 330.437 409. 329

Effectif moyen d'exploitation des centres de Khou
ribga et Louis-Gentil pour le 2° trimestre 1937,

Européens '. . . . . . . 528
Indigènes .................•............ 3.485

RELEVE DES EXPEDITIONS EN 1936

1. - Nombre de mètres forés
(sondages pétroliers)

a) Au cours de l'année 1936 (1) .
b) Au cours du 1

er trimestre 1937 .
c) Au cours du 2° trimestre Ig37 .

II. - Production d'huile brute
(travaux de prospection)

a) Au Cours de l'année 1936 .
b) Au cours du 1

er trimestre 1937 .
c) Au cours du 2e trimestre '937 .

9·7~6
Il. 35 ,
3,942

(1) Reclificatioll faile l'Il lenalll l'OIll(Jte des forages en déviation.

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MINœRE
pendant le 10r trimestre 1937

(l'n tonnes)

III. - Effectifs moyens utilisés
(ouvriers)

a) Au cours de l'année 1936
Européens : 75 ;
Indigènes : 301.

b) Au Cours du 1er trimestre 1937
Européens : 85 ;
Indigènes : 388. _

c) A~ cours du 2e trimestre 1937 :
huropéens : 86 ; ,
Indigènes : 251.

Phosphates ........ 274.410 270.147Anthracite ........ 20.750 8.801Manganèse ........ 10.215 6.307Zinc et plomb 5.917 634
Calamine calcinée " 979 »Antimoine ........ 20 60
Cobalt .....•...... 1.104 1.082Molybdène ., ...... 52 37Pétrole brut ...... 92Sel Il

'" ............
Etain

Il »............. 69 5Graphite .......... 336 »

PRODUCTION PRODUCTION
du lor trimestre <lu 1er trimestre

1937 1936

MINERAIS

Europe Qualité 73/77 %Qualité 68/72 % Total

France ........ 109. 553 19.706 129. 259
Espagne 132'°93 )) 132.093
Portugal 26. 109 4.042 30.151
Hollande 109. 220 19,761 128,981
Royaume Uni . 86·9°6 7. 604 94.510
Danemark .... 68.7 13 108,174 176.887
Norvège ....... 7. 554 Il 7.554
Italie 248.547 )) 248.547.........
Belgique ...... 8.217 49.584 57.801
Suisse ........ 2·97° )) 2.970
Allemagne .... 65·749 3.57 1 69.3:)0

Tchéco - Slova·
4.031 17.350quie ........ 13. 31 9

Autriche ...... 397 )) 397
Hongrie ....... 19.838 )) 19.838
Yougo-Slavie .. 4.626 Il 4.626
Roumanie ..... 2.822 )) 2.822
Pologne ....... 8. Ir)? 3. 537 II.689
Dantzig ....... 5.7311 5-.,34
Pays Baltes .... ;),773 )) 5'773
Grèce ......... 1.4R;) )) 1.485

922.0!J:~ 225·744 1.'147·,87

Hors d'Europe
Japon ........ 17.855 9. 254 27. 109
Afrique du Sud. 72.362 )) 72.362
Guinée et A.O.F. 665 1) 665
Maroc ....... . 9. 871 2 9.873

100.753 9. 256 110.009

1.022.796 235.000 1.25,,796

Chiffres définitifs (en tonnes)
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3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONSOMMATION D'llLECTRICIT:É DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC. - Année 1937.

(en milliers de kilowatt·heures),
1er TRIMESTRE 1936 1er TRIMESTRE 1937

VILLES OU CENTRES
)

~ - -~ ~

Basse Haute Total Basse Haute Total- tension tension tension tension
-

Casablanca .................... 4.301 5.191 9.492 4.362 4.773 9.135
R.abat-Salé ...... " ......... " " .. 1.542 469 2.011 1.904 477 2.381Fès. 863 58 921 939 115 1.054M· .. · ...... · .... ···· .... ·· ..

arrakech .................... 589 157 746 674 190 864
Meknès 642 132 774 605 146 751Safi ........................

95 120 215

1

104 140 244OUjda·························· .
240 45 286 300 147 447Maza al~"::""""""""""p go .................... 114 31 145

1

134 71 205
Tort-Lyautey .................. 181 44 225 198 47 245aza 126 } 127 115 1 116Mogad~~":"""""""""" .

90 1 7 97 j 102 8 110efrou .....................
42

1

Il 42 39 Il 39.... \ ................. " .
etits réseaux .................. 480 246 726 1 660 339 899

--;305-/
- - ------

Totaux ........ 6.501 1 15.800
1

10.036 6.454 16.490
1

s
p

d IN. B. - La production totale d'énergie électrique
de a société « Energie électrique du Maroc Il qui était
..e 29.857.771 kwh. (aux bornes de l'usine) au cours
"u 1er t .nmestre 1936, est de 31.463.923 kwh. au cours du

1er trimestre de l'année 1937. dont 30.095.880 kwh.
rI'origine hydraulique (23.284.480 au cours du 1er trimes
tre 1936) et 1.368.043 d'origine thermique (6.573.291
au cours du 1er trimestre Ig36). ~




