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mique ainsi réalisée par le Gouvernement fran
çais en faveur des mines de plornb et de zinc de
la métropole et de ses dépendances d'outre-Iner.

Au terme de notre étude de janvier 1936,
nous estimions que cette expérience devrait être
considérée comme concluante si elle parvenait à
faire renaitre et à maintenir le rneilleur de nos
activités productrices en la matière. Tel a bien
été le cas. La reprise, dans les premiers mois
de 1936, de l'exploitation des entreprises les
nlieUA_ pmcées, et le stimulant donné à' la remise
cu état immédiate de la plupart des autres, leur
ont pernlis de profiter sans retard de la reprise
des cours en in tensifiant leur production et en
améliorant leurs prix de revient. Nos mines mé
talJiques ont pu se Inettre ainsi en mesure de
raire face à la nouvelJe dépréciation rnondiale

des ~inerais qui s'est manifestée dans les der
niersmois de 1937,

Grâce à ces premières conditions favorables,
aux nouvelles dIspositions protectrices résultant
de l'arrêté de juin 1938, et à l'application des
mesures complénlentaires que nous avons cru
devoir préconiser ci-dessus : augmentation des
crédits, relève,rnent des cours limites, et réali
sation d'accords professionnels entre mineurs et
fondeurs, la production nord-africaine de plomb
et de zinc pourrait être maintenue malgré la dé
pression des cours, pour le plus grand bien de
l'économie du pays et de la défense nationale.

L. CLARIOND,
111 génieuf' en chef du service rninier

du B.R.P.M.

L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION OVINE AU MAROC

Le Maroc est essentiellement un pays d'éle
vage. Le mouton, en particulier, a toujours tenu
une place importante dans l'économie du pays.

Les moutons du Maroc oriental sont depuis
plus de quarante ans connus et fort prisés - sous
le nom de petit mouton oranais - sur le marché
de Nlarseil1e. Bien avant l'occupation française,
les négociants algériens achetaient, bon an, mal
an, pour les réexpol'iter sur la métropole, 100.000

moutons Inarocains issus des Hauts-Plateaux et
du bassin de la Moulouya.

Lorsqu'en 1912 le Maroc se -plaça sous le_
Protectorat de la France, il était difficile d'éva
luer numériquement le cheptel ovin du Maroc
occidental. Cependant, si l'exportation des mou
lons par voie de mer était interdite, la laine
tenaiL déjà une place importante dans le com
merce extérieur du pays. En 1913, le Maroc
exportait par les ports de la zone française :
.3.889.748 kilos de laine. Ce chiffre, compte tenu
de la forte consommation intérieure, d'une part,
du faible poids moyen (1 k., 500) des toispns,
d'autre part, permet d'estimet à plusieurs mil
1ions de têtes le troupeau ovin marocain.

Ce cheptel comprenait, comnle encore au
jourd'hui, deux grandes races : la race arabe,
haute mais plate, à laine assez fine sur les plaines
côtières et la race berbère, plus ronde, mais
petite, à laine grossière, dans les massifs monta
gneux.

Ces races peuvent se diviser en de nombreu
ses sous-races et variétés. La rusticité et la par
faite adaptation au milieu sont leurs qualités
dominantes.

A cette époque, l'éleveur marocain ne
recherche guère l'exploitation économique de
son troupeau ovin. En dehors de la laine
employée pour partie aux besoins familiaux
(vêtements, tapis, tentures, matelas), il utilise
surtout le lait qui tient une grande part dans
l'alimentaJtion des pasteurs. Aux jours de fête,
les plus beaux sujets sont sacrifiés. En temps
ordinaire, on ne consomme guère que les ani
maux réformés, malades ou accidentés.

Le mouton est moins une source de revenuS
qu'un signe de richesse, dont le propriétahe ne
se défait qu'à regret.

Aucune sélection n'est pratiquée. Le meil
leur mouton est, aux yeux de l'indigène, le plus
haut et le plus chargé en cornes. D'ailleurs le
devant est le morceau de choix de la cuisine
locale, et si une séleCition s'exerçait, elle ne
viserait pas l'amélioration du aigot qui nouS
. , 0
ln teresse avant tout.

Les béliers ne sont pas castrés. Non que l'in
digè~e soit l'adversaire de cette opération' qu'il
pratIque sur les taureaux et les boucs, mais parce
que les moutons castrés ont sur le marché moins
de valeur que les béliers.

La multiplication du cheptel est limitée,
n~~ta?t par le couteau du boucher que par les
perIOdIques retours des « années de misère)) oÙ
la sécheresse entraîne des pertes considérables,
par les maladies : clavelée, gale, anémie vermi
neuse, sans parler des razzias, sport favori des
Marocains d'avant le Protectorat, qui comporte
fuites et poursuites et n'est pas sans causer dans
les troupeaux enlevés cl 'innocentes victimes.



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC r83

Un des premiers souois du PrO!tectorat après
l'établissement de la sécurité, a été de protéger
et mettre en valeur le cheptel marocain dont on
peut dire qu'il était en friche.

A cet effet un service zootechnique et des
épizooties, transformé en 1917 en service de
l'élevage, était créé. Un labora!toire de recherches
installé à Casablanca, mit à la disposition des
éleveurs indigènes les secours de la science
moderne.

L'amélioration des conditions d'existence
du cheptel fut entreprise par la répartition des
terrains de parcours, la création de points d'eau,
la propagande pour l'édification d'abris et la
constitution de réserves fourragères. Cette action
en tribus a dû être poursuivie longuement pour
va,incre la routine des indigènes et obtenir des
résultats sensibles.

Des béliers importés pour la plupart de race
Inérinos, ne purent s'adapter aux conditions
d'existence du cheptel indigène et disparurent
sans laisser de trace.

Par contre, ces mêmes béliers donnèrent,
par croisement dans les troupeaux des éleveurs
européens, des agneaux de boucherie très appré
ciés des consommateurs des villes.

La lutte contre les épizooties était menée
parallèlement. Lutte contre le charbon lncté
ridien grandement facilitée par la mise au point
en 1924 de la vaccination intradermique en
un temps (141.000 vaccinations en 1937). Lutte
contre la clavelée (416.000 vaccinations en 1937)'
Lutle contre la gale, grâce aux bains parasiti
cides qui, depuis le premier expérimenté à Khe
missèt en 1930, se' multiplient et constituent un
réseau de 47 installations où près de 2.000.000
de moutons ont été traités en 1937, Enfin, le
traitement des maladies parasitaires internes
intestinales et pulmonaires se vulgar1ise peu à
peu et passe de la période des essais à la mise en
pratique courante.

Ces efforts ne devaient pas rester stériles.
Cependant, jusqu'en 1933, les résultats éco

nomiques pouvaient paraître quelque peu décc
vants.

Alors que le Maroc oriental maintenait son
COlnrncrce régulier avec la métropole et exportait
annuellement cn moyenne 100.000 moutons, 1<'
Maroc occidental, riche d'un troupeau de près
de 8 millions d'ovins, n'arnivaH pas à créer un
mouvement d'exportation.

Les expéditions ne dépassent jamais quel
qUes milliers de moutons (3.600 en I932 et 2.600
en rq33) et ces essais se traduisent trop souvent
par des pertes pour les négociants.

Ces échecs ont pour causes principales les
raisons suivantes :

1 0 Distance des ports de l'Occidental à la
tnétropole plus grande que celle des ports d'A 1
g-érie, d'où fret plus onéreux - déch~t par mor
talité. perte de poids élevée et déprécllatIon de IR
viande par surmenage des animaux ;

2
0 Manque d'homogénéité d'envois mal pré

sentés, contenant des individus en dehors du
type recherché par la boucherie française, dont
la présence faisait déprécier tout le lot.

C'est à partir de 1933 seulement qu'un
remède fut cherché à cette si'tuation.

a) L'exportation en carcasses, en chambres
froides, devait limiter les frais de transport ; la
chair seule était expédié8 au lieu de l'animal sur
pied. Du même coup les risques de pertes en
cours de route étaient considérablement dimi
nués ou même supprimés.

Casablanca disposait d'un abattoir industriel
moderne, bien ,installé, pouvaŒ\ réfrigérer les
carcasses et stocker les viandes congelées. (Capa
cité de l'entrepôt, T. 500 mètres cubes correspon
dant à 500 tonnes de viandes.) Mais il fallut
mettre au point les moyens de transports, étu
dier, pour la rejeter, l'utilisation des cadres
réfrigérés, lourds, fragiles et grevés de frais de
retour ; obtenir l'aménagement de cales froides
sur les paquebots, chercher à satisfaire aux
exigences des marchés français sam;; entraîner des
variations brutales des cours par des envois irré-'
guliers, etc. ;

b) Pour bien connaître les ressources en
moutons d'exportation du Maroc occidental, une
large enquête fut entreprise. En même temps,
des équipes d'agents d'élevage étaient créées et
placées en tribus, en contact avec l'indigène
dont il s'agissaH d'orienter la production, dans
les régions de Meknès et de Taza.

L'enquête mit en évidence )a valeur excep
tionnelle des moutons du Moyen-Atlas, immense
troupeau qui constitue le seul moyen d'existence
des tribus de la montagne.

La qualité de ce cheptel fut reconnue aux
« Journées du Moûton II de Casablanca, en
octobre 1934. Cette manifestation rassemblait
des éléments sélectionnés des différentes races
ovines du Maroc.

La région de Meknès présentait un lot de
2.000 moutons choislis parmi les meilleurs et les
plus représentatifs, castrés et clavelisés. Ces ani
maux, de tous les lots indigènes exposés, se
rapprochaient le plus du modèle demandé par
les acheteurs métropolitains : médioligne, tête
ct 1 cornes fines peu développées, cou ramassé
sans fanon, dessus droit, garrot peu sorti, côte
arrondie, rein large, gigot globuleux et des
cendu, ossature légère, taille 65 centimètres à
'70 centimètres, poids 45 à 98 kilos, chez l'adulte,
38 à 42 kilos à dix-huit mois lorsque l'animal
arrive sur le marché. La toison est mécheuse,
jarreuse, blanche à tête souvent marron et par
fois noire. Ces animaux furen~, tous vendus faci
lement et à bon prix.

L'attention des commerçants, portée sur le
Moyen-Atlas, y fut entretenue par des foires an
nuelles à Timadhit, Azrou, si bien Qu'actuelle
ment le marché d'Azrou voit chaqlie semaine
entrer 3.000 moutons.
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Les indigènes, qui écoulent "facilement les
produits de leurs troupeaux, cherchent à répon
dre à la demande des exportateurs. Sous l'action
directe des agents d'élevage, ils voient mainte
nant l'intérêt de la castration, de la vaccination,
des bains parasiticides. La sélection pratiquée
sur les troupeaux de la bergerie collective d'El
Hajeb, oriente la produetion vers le type de t'ani
Inal de boucherie.

La progression du mouvement d'exportation
au cours des cinq dernières années 1 souligne la
faveur dont jouit en France le bon mouton
marocain.

On passe successivement de :

8.000 carcasses pesant 1.200 quint. en 1933 ;
19.216 3.315 en 1934;
44.680 7.084 en 1935 ;
93.200 1:1.327 en 1936;

à c>.3'700 19.2:)8 en 1937,
Pour les cinq premiers mois de 1938, 85.043

carcasses pesant 12.350 quintaux ont été expor
tées.

Jusqu'en 1935, presque toute la viande est
expédiée congelée, Clt destinée en grande partie
aux fournitures militaires.

En 1937, 12.729 quintaux de viandes réfri
gérées, de valeur marchande très supérieure,
ont été exportés, contre 6.529 quintaux de viande
congelée.

Pour la période du 1
er juin 1937 au 31 mai

1938, les contingents accordés par la métro
pole ont été entièrement utilisés et des supplé
ments par conversion du contingent d'animaux
sur pied· en viande abattue ont dû être sollicités
pour ne pas interrompre le courant commer
cial.

La politique de qualité se poursuit. L'expor
tation des carcasses mal conformées ou de qua
lité inférieure n'est pas autorisée. Priorité est
donnée aux viandes d'agneaux. Maintenant les
exp(wtateurs tendent à expédier la. viande par
pans ne comprenant que les morceaux de pre
mière catégorie. Les cous et les poitrines, d'un
placement difficile en France, se vendent faci
lement sur le marché indigène.

Cc commerce fait vivre toute une corpora
tion, mais profite surtout aux éleveurs indigènes
et européens. Ces derniers peuvent écouler sur
la France leurs agneaux croisés dont la produc
tion dépassait la consommation des grands cen
tres marocains. Ils peuvent aussi engraisser et
préparer pour la boucherie les animaux achetés
maigres aux indigènes.

En résumé, le Maroc français a exporté en
19:17 des produits de son élevage ovin pour .la
somme globale de 130.303.000 francs, détaillée
comme suit:
130.:)99 moutons sur pied (valeur 7.854.000 fr.);
123,700 moutons abattus pesant 19.258 quintaux

(valeur 10.100.000 fr.), auxquels il
faut ajouter :

1i .338 tonnes de laines diverses (valeur 95 mil
lions 984.000 fr.);

1.408 tonnes de peaux de moutons (valeur
II. 742 .000 fr.);

327 tonnes de hoyaux (valeur 4.623.000 fr.).
Ces chiffres évoquent suffisamment la place

importante que tient le mouton dans le coIn
Incree extérieur du Maroc.

J. LESAGE.




