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~VALUATION DES RÉCOLTES DE 1937
AU MAROC.

D'après les renseignements fournis par les agents des
services de l'agriculture ct de la colonisation du Maroc,
les résultats des récoltes et les prévisions pour 1937
seraient les suivanls :

L'ORGANISATION

DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE

DES PRIMEURS.

Olives: G,o il Ggo.ooo quintaux, dont 630.000 pour la
produclion indigène, et 50.000 pour la production euro
péenne.

Agrumes: 220 à 230.000 quintaux, dont 130 à 135.000

~le prod uclion européenne, et go à 95.000 de production
Indigène.

Le Gouvernement du Prolectorat enfin cherchait à
équilihrer les débouchés en établissant, dans un but d'in
térêt général, un rapport entre les exportations sur
France bénéficiant du contingent et les exportations sur
le marché lihre.

Enfin, les intérêts des commerçants devaient être
(~galement ménagés dans la réglementation à intervenir.

Malgré les efforts de conciliation de l'administration
maroca Îlle, les discussions entre les représentants des
dilférenls intérêts ne purent aboutir à un accord.

Le Gouvernement, qui avait procédé à de larges con
sultations et examiné au cours de plusieurs réunions les
di verses propositions qui lui furent soumises , a dû
arbitrer le déba!. Il a mis au point une réglementation
tena Ilt comple de lous les desiderata exprimés et qui a
fai 1 l'ohjet de deux dahirs publiés dans le Bulletin offi
ciel du 2/1- novembre 1937.

Ces textes créent des permis d'exportation au profit
des bénéficiaires du contingent.

Ces permis seront délivrés aux producteurs et aux
commerçants et leur montant est déterminé, en ce qui
concerne la lonlale, au prorata:

1° Des <jllan tilés précédemment exportées sur la
France ;

:J <) Des SLI perficies J)lan tées ;
:-ln Des (luanti lés de légumes frais exportées l'année

prl~cédellle sur le marché libre.
Le premier facleur comptera pour 57 %, le second

pour 40 % el le troisième pour 3 % dans la fixation du
monlant des permis.

Toutefois, des ahaUemcnts progressifs allant de 5 %
.\ ;2,5 % s'appliquent au calcul des quantités précédem
ment exporlées sur France dépassant I.OOO quintaux et
des superIlcies dépassanl Cl hectares, afin de ne pas avan
tager outre mesure les gros producteurs.

Dans le même hut, il a été décidé qu'aucun permis
Ile pourrait porler sur plus de 5.000 quintaux et, d'autre
part, un minimurn de 150 quintaux a été assuré aux
producteurs qui pourraient exciper d'exportations anté-
rieures sous leur marque. •

Des permis pro\~isoires seront délivrés avant que ne
soient arrêtées les quantités faisant l'objet de permis
définitifs qui sont calculés sur la base des différents élé
ments énumérés ci-dessus.

L'octroi des permis pour les pommes de terre est
hasé sur des principes analogues mais il met en jeu des
facteurs plus simples.

l ..es quanUlés pouvant bénéficier du contingent sont
c:lIculées au prorata

a) Des qualllilés lotales des exporlations précédentes
qui entren t en ligne pour Ro % ;

b) Des quantilés exporl('('s sur le marché libre qui
cOlllplent pour 20 'Yc,.

Il convien t de souligner que le permis est incessible
el que la réglemenlation intervenue est limitée à la cam
pagne 193,-Ig38, afin de permettre au Protectorat de
tirer, l'année prochaine, les conclusions pratiques de
l'expérience.

Enfin, des dispositions ont été prises pour que les
prod llcteurs indigônes désireux d'exporter directement
puissent avoir une parl équitahle dans la répartition du
con! ingenL

Quintaux

2.390.000
5.638.000

11.500.000
1.623.000

262.000
412.000
269.000
84.000

151.000
25.000

110.000

Moyenne
quinquen

nale
1930-1934

1937

Quintaux

1.800.000 1

2.700.000 i

7.000.000
1.300.000

420.000
500.000
270.000
270.000
135.000
57.000
66.000

Blé tendre .
Blé dur .
Orge .
~1aïs .
Avoine .
Sorgho .
F(~ves .
Pois .
Pois chiches .
Lenlilles .
Lill (graines) .

l .. a produclion des primeurs, qui représente un élé
Inent de plus en plus important de la balance c;ommer
ciale marocaine et qui fournit actuellement une activité
nouvelle au Maroc il environ (~o.ooo ouvriers agricoles
indigènes, est en progression constante.

Comme les contingenlsimportés dans la métropole
en franchise de droits de douane sont limités et n'ont
pas subi une augmentation parallèle, il a fallu envisager
l'organisation des expéditions de primeurs. Mais si tout
le monde était rapidement tombé d'accord sur la néces
sité d'une réglemenlation, l'adoption des modalités et,
notamment, des bases de répartition des licences d'ex
portation suscila de vives controverses qui mirent aux
prises les difTt'rcl1ls intérêts en présence.

Les maraichers les plus anciennement installés, qui
groupent les l, /Cl<'s des e'porlateurs, auraient voulu que
leur posilion fj'II consolidée et que les quantités intro
duites en Franc(' en franchise de droiLs - bénéficiant par
le fait d'une valorisation très appréciable - fussent par
tagées ail prorata des exporlal ions antérieures.

, Les nouvcnux venus prolestaient contre pareil privi
lege et réc1nmaien 1 l'aUribulion de permis d'expéditions
~ur la Frnnce au prorata des superficies pIaIllées, de façon
il ce qu'un ellCOIII'[lg('mcnl ffll donné h l'accroissement
de la prod lICIiOll.
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LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 1937

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES.

OCTOBRE

Températures. - Les températures moyennes ont
l'lé de Ull à deux degrés inférieures lIUX llormales dans
le JUf, Jc Mo)en-AtJas occidelltal, le pays Zaïan cl dans
l'Atlas de Marrakech; dans les aulrcs régiOlls du Maroc
elles ont été Yoisines des llOrmales, eXl'ept(~ Ü Mogador
où elles 0111 d(>pass(~ la normale d'un degré environ.

Le siraC() a sourné le 16 ct le If surie lit taraI et sur
les plaines du l'101'(1 du Maroc.

Précipitations. - Le mois a l~lé excepLionlleUement
pl uvieux. Les hauteurs de pluie recuejJlie ont été de
:1 ;, (, fois supérieures aux hauteurs 1I0rnHIles dans la
plupart des stations.

Cerlains maxima pluviométriques ont étl~ dépass(~s :
Tanger, 3;);) nun. pour ~)OO en 1927; Ilabal, 157 mm.
pour 127 en 1 lP,; Casahlanca, 1 19 mm, pour 98 en 1 !P7 ;
~[eknès, 198 nun. pour 149 en 19~h.

Des chutes de neige ont été ohservées en ulOntagne
;', partir du l,. Le lnanteall contillu ne s'est luaintenu
jUSqll'Ü la fill du Illois {)lIC dalls l'AUas (le Marrakcch
au-dessus de :2.c,00 mètres d'altitude et sur les hauts
sommets de l'Al1as central.

Au cours de deux périodes orageuses s'étendant
du 1 er au G et du :l;) au 2G, la gn\le est tombée dans
l'Atlas de Marrakech ct daIls le Moyen-Atlas.

Influenccs agricolcs. - Grâce aux pluies du mois
d 'oclobre cl de fin septemhre, les semailles d 'org'e on 1
été précoces, 1I0lammellt dans le Sud. En fin de mois,
l'activité des cultivateurs devient plus intellse dans tout
le pays.

L'herhe commence à croiLre.

NOVEMHHE

Ternpéralures. -- Le mois a éll~ exceptionnellemen t
chaud. Les températures moyennes on 1, été supérieures
aux normales :

De deux degrés ellviron dans le Moyen-;\ Ilas occi
dental et dans le Hif ;

De Irais il quatre degrés dans les autres régions.

Les yellts chauds ont soufflé sur la plupart des
,.(·gions du 18 au ?-o el du 23 au 26.

Précipilalions. -- La pluviosité du mois a été légô
l'('nlcnl supérieure ;1 la nonnale dans les J'(~gions com
prises enlre le Moyen-ALlas et le nif.

\il1eurs,la pluviosité a 1~lé très faible et le plus
sOll\enlinf(~rieure ;l la rnoiti(' des normales.

Des oragcs ont {'daté le 6 et le 7 au Maroc occiden
laI, dans l'Atlas de Marrakech où il y a eu quelques
ChlllC's de gn_\le ('t dans la région des confins, le 13,
sm le Moyen-Atlas, l'Atlas central et le Maroc oriental;
la grêle est tom h('e il TifriL et il Ifrane.

Les chules de neige ohservées le 1 er ct le ?-, du 5
au 8 el le 2 1 ont été rares et peU ahondantes. Les taches
/Ieigeuses Ile se sont mainlenues JUSqU'il la fin du mois
qu'au-dessus de 2.400 mètres d'aHitmle.

11Iflilellces agricole.';. -- La température encore éle
\ l'C con t l'ilJlle il accélérer la pousse de l 'herhe ; les paca
g'es deviellnent plus alJOndants.

Les sernail1es ballenl leur plein (orge, avoine, fèves,
l'oul'I'ages artificiels).

(ln poursuit la laille dans le vignohle eL l'on com
mellce les Ira\allX ell vue de 1:1 plantation dans les
\ergers.

Début de cuei IlelLe des agrurnes précoces et des
olives ;Ia récolte s'annonce bonne. Celle du coton se
l'oidillllernalgré la pluie.

DÉCEMBH.IS

'l'l'Inpéra/,w'c,<;. - Les telllpéralu f'('S moyennes men
suC'lIes on 1, él(~ :

D'un degI'l~, supérieures aux llol'rnales sur les piai
lles duS ud du 1\1 a roc occidell tal eL dau s les confins ;

J) 'un degré inférieures aux: nonna!es dans le Moyen
AUas occidental;

Normales da us les autres régions.

Des \ ents chauds ont souIII(~ du 7 au 9 sur le Maroc
occidental.

Précipitations. - Le mois a été pluvieux sur le lïILo
ml, les J'(~giOlls du Nord et e'l InonlagIIC ; sec dans les
['(~giOllS du Sud et au :Maroc oriental.

Les rapports des hauleurs d'eau n'cuemie aux hau
·teurs lIornrales sont cOlnpris entre:

l,;) et ?- dans le IUwrb,le Hi l: PL le Moyen-Allas
occ idental ;

1 et 1':) sur le liltont1, la Chaouïa, le Grand-Allas
el les ali Ires ('('gious du Moyen-Allas;

Il,,;) PL 1 SUl' les plaines du Sud;
0,5 el 0,75 au Maroc oriental et dans la région des

confins.

A Agadir, la s{'cheresse a {~!(~ lolale.

Des orages accompagnés de chules de grêle ont écla'l~

le ;),Ie ]0, le ] 1 et le ;)1 sur la l)llIpart des régions
si !nées au nord-ouest de l 'ALlas.

Des chutes de neige se sonl pl'Od uiLes en mon fagne
aIL l'OurS des nJènws .iourrll~es ; 1\'nneigement ne s'est
Illain!ellu {[lI{' sur les hauts lIlassifs du (;rand-Atlas el.
qu'aIL-dessus de :L()()() nl('lres d'altilude dans le MO)C/I

;\ lias.

Influences aYI'ico/cs. - Les pluies excessives de fin
décembre se monlrenl nuisihles dans l{~s régions mal
drainées et,notaHilnent, dans le Rharb.

Les lerrains {le p:lITours, encore Iri~s verts, assu
rent une Hourriltll'e ahondante au hMait I)('b,lt de
"at:rnelage dans le Sud.

Les cnsl'mencenrcnls d 'hiver sont presque enlièrc
nl('11I. lelTnilH~s salit' dans ln Hharh, en raison des exd~s
d'eau,

Les travaux se continuent dans le YÎ!!nohlc et ]e
vC'rger. La récolte des agrumes ct des 01 ives se pour
suil Ilorrnalemenl ; celle du cololl est ache\'('e.

Floraison exception nellernent PI'{'coce des amandiers
dans le Sud.
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Année 1937. - 4c trimestre.

TE\I PfH.:\TU (\ES PRÉCIPITATIONS Nombre de jours

»

2

2

3

o
o

o

STATIONS

1 de brume ou de brouil.
~Ioyenlle dos maxima ,'Iuyonlle des Illinima OCTOBRE 1 NOVEMBRE DECEMBRE

~---~-_/'-- ------- ------ /',.- ----- -------.......-- ,-------- 1-------------··--...-....---~ ~

1 1 1 Nb. d'·ln'lIll. ! Nh. <e lIaul. Nb. dl' Halll. 1 1

1
Oct. .1\0\ . Dé·c. oct 10\01 . I)(\c. 1 . 1 . . Oct 1 Nm Déc.

1 1 1 JOli l', Ill/Ill JOlIl's Ill/III JOUI'S rn/ni . . 1

---------------'--I-----I-i-
T~ng('I' 1 20.0 20.7 15.R W.O 15.:1 10.51 ln i 355 1 10 !i!J 10 205 1 0 1 0 1 0
Sf)Uk.el-Arl~a-~.U.Rhal'lJ .. 1 2().~ ~~.8 18.(: J:J.7 1}.~ ~"~ 17 l~lj ~ ~:J JI 147 1 0 1 0
Rabat (AvIatlOlI)....... 24.a 23.8 l8.iI 15.0 13.1 R.b ~8 bD Il cl!) 12 140 4 ~ 1 1
C'lsablanca (Avialion)... 24.7 23.5 18.8 15.7 13.'.1, 1).6 18 lln 1 4 21 Il 97 2 2. /' 0
Ahzagan (['Adir)....... 25.0 23.9 19.3 J i.1l 13.6 8.3 12 125 :3 !J 7 7:$ 1 1 0
l3errechid (T.P.)........ 25.2 24.2 18.2 1:3.:1 11.8 Ii.G 18 101 7 :~;j 8 55 2 ;) 1 3
~,eL.tat.................. 24.6 23.11 12.5 HU lU 15G, 3 4,U 0 0 1

"!J-lll'1I110U)' •••••• ,.. 25.1 24.4 19.4 H.l 12.:i 6.7 14 III 1 :J 24 H 2~) 4 2 1

S'li ,. 25.3 25.5 21.9 Hi.2 1!J.2 10.2 Hi 178 1 2 !J H 64 1 0
~)ogador 22.8 22.H 19.:1 16.5 15A 11.1 Hl !J3 2 18 H 4(; J ] 'I

Agadir (.O\via'ion) 1 ), ,

~tarrake('h (Aviation)... 25.4 25.2 ]!).:! t'LS 12.6 (Ui 1:3 54 11 29 0 i
, 'ued-Zelll J) 1 » 1

A.ZI'Oli 18.8 18.9 12.:3 !l.4 9.:! :1.6 lB 202 1 fi 51 8 14t Il 1
~,I,eknès (Jardin d'essai~). 24.0 22.7 11).9 12.H JO.li !J.l 20 198 1 8 129 ]0 !)/j 0 1 1

.',cs (Insp. il.gricultul'o). 24.9 22.9 1G.'i J2.lî 10.1 5.3 18 [:3:1 1 8 ~2 12 83 0 0 !
1:\za (Avialion) . 00..... 21.5 20.5 lUi l:.l ..'i 90 !J.O ]6 180 H IOO 11 256 1 ] l'

1:"l'ka 1h' 00
1

24.2 2:l,0 17.1l H.t 11.:j 7.5 7 lif) 1 2 fî 7 2t 0 1

LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES DE L'ANNÉE 1937

Ternpô1'llt Il l'cs. - D'une façon générale, le prin
tenlps et l'autoulne onl été chauds.

Les ll'lnpératllres mO)OJlJles illllluelles onl élé :
D'un ;1 deux degrés supérieures anx normales sur

les plaines du Sud du Maroc occidental;
Légèrement sup61'ieUTeS aux normales sur les autres

régions. .

. Pl'écipilalions. -- L ',Innée a élé normalement plu
VIeUse dans le Nord etlrès sè'cl!e dans le Sud.

Les hauleurs d'cau rl'cueil]je ont élé :
SUpl'ricures aux hauleurs normales de ,0 % dans

l~ Couloir de Taza, de 50 % dans la zone de Tanger)
(e 10 % surIes plaines du Nord ou Maroc occioental et
;\ San;

Normales sm' )esplailles du Nord du Maroc orien
laI;

1. Inférieures aux lwuleurs normales de 10 % dans
"l' .~loyen-AUas, de 20 % dans la Chaouïa ct les Dou1\.
lala, de 30 JI 40 % sur les plaines du Sud, la région
(e~ confins et le Haut-Atlas.

1;. Les orages de l'élé cl les pluies importantes de
clulornne on 1 relevé dans de notables proportions les

valeurs (1 . 1 . ,. 1· ' . 1S .. ·· es rapports pUVlOmetrHllles (es reg'wns (u
, ud el de l'extrême Sud.

, lnfluences agricoles. - L'année 193, a été carac
((TiSée pal' la nScolle, mauvaise pour l'orge et le blé
dur, InO,\'('nne pOllr le blé tendre. Il a fallu prendre

des rnesures importantes pour assurer aux populations
cl LI Maroc oriental el de l '('xtrêm8 Sud (Sous, Drâa, etc.)
un minimum de ravitaillement et aux troupeaux la
subsistance) dans les même régions ou jusqu'en Chaouïa,
un entretien suffisant.

La vigile a donné une récolle nl0}enne, de com
position parfois anormale en raison de la chaleur exces
siva qui a prévalu il la véraison.

L'absence de gelées sur la côtc a favorisé la cul
III ['(~ des primeurs.

Le rendement des cullures de prinlemps, sorgho,
maïs, a élé hOIl dans le Nord.

L'entrelkn du bétail a été satisfaisant dans le Maroc
septentrional; la pousse de l'herhe fut précoce.

Les semailles d'automne furent gênées dans le Rharb
en raison des exc(~s de pluie en décembre; ailleurs, elles
sc sont effectuées dans de }JOnncs conditions.

La végétation des agrumes a élé satisfaisante: matu
ralion légèremell ttardive ; récollo lJOnne en qua1i1é et
quantité.

Les cullures d('s oasis on ( souffert gravement du
malique d'irrigatioH, résultat de la faiblesse continue
des pluies et des réserves d 'cau du sous-sol dans les
bilssins supérieurs des oueds sahariens.

/\. noter que des pluies orageuses d'été ont permis
de procéder lt des semailles très précoces d'orge (sep
lemhre) dans l'extrême Sud.




