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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

1. - PRODUCTION AGRICOLE

SITUATION AGRICOLE.

Octobre 1938

Le début du mois a été exceptionnellement chaud.
Le chergui a soufflé assez violemment à diverses reprises.
Quelques orages ont éclaté à l'intérieur avec chutes de
grêle éparses; mais ces précipitations n'ont pris de réelle
ampleur que dans des secteurs très limités.

Le niveau de la nappe phréatique est resté pratique
ment stationnaire. Les terrains de parcours, sauf ceux
des hauts plateaux, sont dénudés. En plaine, le bétail
ne trouve guère à s'alimenter que dans les chaumes de
maïs et de sorghos.

L'état d'entretien des animaux est en baisse. Les
ressources en eau d'abreuvement deviennent précaires par
endroits; on signale de plus une certaine mortalité dans
les agnelages précoces.

Les colons terminent les labours de recroisement et
les épandages d'engrais. La préparation du sol a été
cette année particulièrement soignée. Quelques indigènes
ont commencé leurs ensemenCeInents d'orge en sec.

Les agrumes précoces arrivent à maturité. Les pers
pectives de récolte sont moins favorables, du fait des
sérieux dégâts occasionnés dans certaines régions par la
cératite et le pou rouge.

La cueillette du coton est en cours. Malgré l'attaque
d'earias de cet été, les rendements s'annoncent dans
l'ensemble très satisfaisants.

Les oliviers, assez fortement touchés par la mouche,
ont perdu beaucoup de fruits, et leur production sera
médiocre, surtout en milieu indigène. Les olives de
conserve sont déjà ramassées. '

Les transactions sur les souks demeurent actives.
Les milieux agricoles attendent des pluies suffisantes
pour entreprendre les gros travaux d'ensemencements,
qui, semble-t-il, ne sauraient tarder.

Novembre 1938

La dernière décade d'octobre a été marquée par des
pluies assez abondantes et généralisées, tandis que le
début de novembre est resté sec et ensoleillé. On a
enregistré un net abaissement de la température noc
turne, se traduisant par quelques gelées en montagne,
et des brouillards matinaux très denses à la côte.

Le débit des cours d'eau, après une ,hausse sensible,
est revenu à peu près à l'étiage d'été. Les précipitations
n'ont pas encore eu d'influence appréciable sur le
niveau de la nappe phréatique, et les dayas se sont
pour la plupart asséchées de nouveau.

Néanmoins, les parcours commencent il reverdir, et
l'herbe pousse vigoureusement partout où la température
est suffisamment douce; mais ce n'est gu~re qu'en zone
atlantique et dans le Sud qu'elle peut être déjà pâturée
par le bétail.

Les labours et les semailles ont été entrepris partout
et se sont poursuivis dans des conditions exceptionnelle
ment favorables. Certains colons ont presque terminé
leurs emblavures de céréales. Les indigènes, malgré le
ramadan, sont également très avancés, mais doivent
parfois attendre de nouvelles pluies pour achever leurs

travaux. Les superficies ensemencées paraissent en pro
grès sur celles de l'an dernier.

Les fourrages et les fèves précoces ont une levée
excellente.

Dans les vignobles, la taille est commencée. On
achève la récolte des raisins de table tardifs.

La cueillette des agrumes se généralise. Les apports
sur le marché sonl convenables, malgré une forte atta
que de cératite.

La récolte des olives ne fait que débuter, mais
s'avère nettement déficitaire. Les fruits, très parasités
par la mouche, donneron t une huile de mérliocre qua
lité.

La récolte du coton, qui se poursuit, s'annonce par
contre supérieure à la moyenne, sauf dan~ la région du
Tadla.

Une grande activité règne dans les maraîchages. Les
dernières livraisons de tabac sonl effectuées à la régie.

Malgré une baisse sensible du cours de l'orge, la
situation économique reste satisfaisante. Il serait toute
fois désirable que de nouvelles pluies surviennent sans
trop tarder pour permettre l'achèvement des emblavures
d'automne dans les meilleures conditions.

Au ?O décem.bre 1938

La pluie survenue en fin novembre, après une
période sèche assez longue, a été la bienvenue dans la
plupart des régions, mais la prolongation du mauvais
temps, pendant le mois de décembre, commence à inquié
ter les agriculteurs, surtout dans le Nord. Les tempéra
tures diurne (Jt nocturne sont en forte baisse, ce qui est
normal, et les vents (l'ouest et sud-ouest ont dominé
sans être violents, s~lUf toutefois à Oujda où des oura
gans sont signalés les JO, II et T 2 décembre.

Le débit des cours d'eau a fortement augmenté,
mais, à la date du :w décembre, aucune crainte n'est
exprimée au sujet du Sebou. Les réserves d'eau de sur
face sont reconstituées en totalité et les nappes phréa
tiques et sources bénéficient des chutes de pluie de ce
mois.

L'abaissement de température, très important dans
les régions montagneuses et dans les plaines à proximité
de l'Atlas, a arrêté la croissance de la végétation spon
tanée. De bons pâturages se sont reconstitués dans les
régions côtières et, bien que la jeune herbe ne soit pas
très nourrissante, le bétail n'y souffre que du froid et
de l'humidité. .

Sauf dans le Nord Oll la pluie a coïncidé avec le
début des semailles, les ensemencements sont assez avan
cés. Ceux d'orge et d'avoine, un peu plus importants
que l'année dernière, sont terminés ou presque dans
toutes régions, ceux rle blé tendre sont en légère augmen
tation en Abda et li Taza, ceux de blé dur sont nor
maux. Les pluies ont généralement favorisé la levée des
graines en terre, mais ont arrêté tous travaux dès le
début de décembre el occasionné un peu de pourriture
parmi les semis effectués dans les terres argileuses
froides et sans écoulement du Nord. Cependant dans
les plaines où des travaux ont été effectués, les canaux
coulent à pleins hords et une amélioration se produira
rapidement si les pluies ne persistent pas.
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Les superficies réservées aux légumineuses sont en
réduction et on constate un léger retard dans les travaux
d'ensemencement les concernant.

La récolte des raisins de table n'est pas complète
ment terminée dans le Maroc oriental et le N'Fis, près
de Marrakech, mais partout ailleurs la végéta tion de la
vigne est suffisamment arrêtée pour que la taille puisse
être entreprise et les labours commencés.

La récolte des clémentines est terminée, celle des
mandarines continue et celle des oranges est à ses débuts.
On signale de la cératite presque partout et de la moisis
sure sur les orangers dans la région de Rabat.

La récolte d'olives se confirme déficitaire et l'inva
sion de dacus oleoe est très importante en tous ]ieux.

La pluie a entravé la récolte des champs de coton
tardifs dont la fibre sera certainement dépréciée.

La récolte des nioras touche à sa fin au Maroc orien
tal et au Maroc occidental les artichauts et asperges ont
fait leur apparition sur les marchés locaux.

Les exportations de tomates d'arrière-saison vont en
diminuant et les repiquages pour la production de prin
temps sont complètement terminés. Les primeuristes
sont occupés par la lutte contre le vent, les mauvaises
herbes et les maladies cryptogamiques à titre préventif.

Sauf dans le Nord, où une continuation de la pluie
pourrait retarder les semailles et occasionner des dégâts
au x cultures dans certaines situations, on peut envisager
la situation agricole comme satisfaisante; elle sera nette
ment bonne si le mois de janvier est un peu sec, ce qui
serait normal d'après les moyennes pluviométriques des
années antérieures.

QUELQUES STATISTIQUES DE LA RÉCOLTE DE VIN, ANNÉE 1938.
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Répartition des viticulteurs suivant l'importance de leur récolte :

à 500 hectolitres 336 viticulteurs représentant 44.386,77

à 1.000 6{~ 47.407,88

à 3.000 105 186. 607,26

à 5.000 31 II6.147,41

à 10.000 17 126.670,78

à 20.000 7 106.074,87

à 35.000 5 142.527,00

TOTAL ........ 565 769.621,92

II. - RépartiUon des viticulteurs suivant les rendements obtenus à l'hectare:

46 viticulteurs ont un rendement inférieur ou égal à 5 hectolitres à l 'hectare el ont récolté

5g compris entre 5 et 10

lOg 10 et 20

84 20 et 30

60 30 et 40

56 40 et 50

42 50 et 60

24 60 et 70

17 supérieur à 75

2.658,35

6.555,35

51.887,67

66.648,82

144.692,84

135. 62 7,30

155.300,4,

98.426,99

78.816,26

TOTAL 740.614,05
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III. - Répartition par région et par catégorie des vins ordinaires récoltés en 1938.

---- ..

1

1

RÉGIONS ROUGE ROSE

:

BLANC TOTAL VINS SPÉCIAUX

Rabat .............. ·······1 105.151,75 14.343,71 18.056,79 137.552,25 4.438,75

Casablanca ................. 170.141,35 42.016,7° 20.694,92 232.852,97 1. 387,29

Meknès ..................... 231.961 ,92 36'778,15 24. 327,90 293.067,97 5.616,00

Fès ........................ 35'9°8,30 4.691,50 2. 289,50 42.889,30 4,50

Oujda ...................... 24.67°,00 23'938 ,00 9. 168,00 57.776,00 250,00

Marrakech .................. 4.517,00 355,00 713,00 5.585,00 30,00

\

572.350,32

1

122.123,06 75.250,11 769.723,49 11.726 ,54

AGRICULTURE

Estimations de récoltes (campagne 1937-1938) (1)

INDIGÈNES EUROPÉENNES TOTAUX

Surface 1 Production Surface Production Surface Production

Blé tendre

Blé dur

()rge .

Avoine

Fèves .

Lentilles .

Petits pois

Lin .

A.lpisle .

Pois chiches .

Maïs

Sorgho

~lil .

Hectares

222.000

790.000

1.663.000

1.000

36.000

1J .000

4.000

17·400

15.500

39. 000

417. 000

130.000

J6.000

Quinbux

J .023.000

3.195.000

9.636.000

5.000

106.000

35.000

18.000

33.400

45.000

J 40.000

1.869.000

!~17·000

7°. 000

HecLares Qnintaux

J 38.000 1.432.000

26.000 165.000

53.000 444.000

43.000 475.000

18.500 67. 500

4.000 16.000

31.000 195.000

5.200 17.600

5.500 25.000

7. 000 36.000

15.000 84.000

6..500 23.000

1.000 5.000

Hectares Quintaux

360.000 2.455.000

816.000 3.360.000

J '716.000 10.OSO.000

44.000 480.000

54.500 173.000

15.000 51.000

35.000 :n3.000

22.600 51.000

21.000 70.000

46.000 176.000

!~32 .000 1.953.000

135.000 440.000

17.000 75.000

(1) Leb renseignements détaillés peuvent être demandés au service de l'agriculture.
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LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES DU 4e TRIMESTRE 1938
ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

lhA~.

des max. des min. Maxi-
nlOrum

Tanger.' .
Souk-el-Arba-du-Rharb ., .
Rabat (Aviation) .
Casablanca (Aviation) .
Mazagan (l'Adir) .
Berrechid (T.P.) .
Setht .
Sidi-Bennour .
Safi "
Mogador ...................•......
Agadir (Aviation) ..
M1l'l'lkech (Aviation) .
Azrou .
Meknès (Jardin d'essais) .
Fès (Inspection d'agriculture) .
Taza (Aviation) .
Berkane .

19.8
26.3
22.8
22.6
22.8
24.4
25.2
26.6
25.7
19.6

27.4
20.6
24.6
25.9
24.7
23.8

14.3

12.6
12.5
11.4
10.8
10.9
11.3
13.8
13.8
13.5
12.6

9.9
9.4

10.5
10.3
12.1

33.1
47.5
37.4
34.3
33.0
46.0
48.4
49.5
45.8
32.0

46.2
36.2
45.0
47.5
44.4
44.7

Date

22/7
21/7
19/7
20/7
22/7
21/7
21/7
21/7
21/7
19/10

21/7
21/7
19/7
21/7
22/7
22/7

lUIN.

Mini
morum

2.2

0.0
-0.4

0.5
-2.5
-3.5
-1.0

4.1
5.0
0.3

-1.3
-6.7
-3.4
-3.0
-1.6

o

VoS hVU!U. Des' p,.~\.:;. 'Je.«!av fi prnière
Date de jours

de pluie en rn/m. ou brouil. ou Siroco

6/1 74 831 10 14
» 55 515 19 8

7/1 67 444 » »
7/1 58 440 27 »

25/12 44 364 » »
7/1 58 382 45 »
8/1 56 561 21 12
7/1 52 316 30 2

17/2 47 329 » »
9/1 42 252 29 3

15/2 25 201 18 2
8/1 54 343 10 »
7/1 81 S24 JI 20
8/1 68 481 11 16
7/l 71 520 10 28

22/1 77 628 » »
7/1 48 362 3 1

2. - PRODUCTION MINIÈRE.

LA PRODUCTION n1=!~
mes. L'état d'entretien des animaux est en baisse et
l'on signale une certaine mortalité dans les agnelages
précoces.

Achèvement des labours préparatoires chez les
colons. Premiers ensemencements d'orge, en sec, chez
quelques indigènes.

Début de la. récolte des agrumes précoces: les dégâts
causés par la cératite et le pou rouge sont sérieux. Les
oliviers ont perdu beaucoup de fruits du fait de la
mouche. Production médiocre surtout chez les indigènes.
Les olives de conserve sont ramassées.

Malgré les attaques de l'earias, les rendements du
coton s'nnnoncent bons : récolte en COllrs.

NOVEMBRE

Températu.res. - Le mois a été chaud. Les tempéra
tures moyennes. ont été supérieures aux normales de :
JO environ au Maroc oriental et dans la région de
Mogador; de 2 0 sur les autres régions.

Le siroco a soufflé sur Je littoral au cours de la
lournée du g.

Précipitation.'i. - Le mois a été peu pluvieux. La
pluviosité a été voisine de la moitié de la normale dans
['Atlas; elle a été inférieure à la moitié éle ln normale
nir les autres régions.

Des orages ont éclnté le {" le 5, le 6 et le 9 dans le
Il~arb, la Chaouïa-nord et en montagne; le 29 au Maroc
)~.1ental et en montagne. Ln grêle est tombée le 4 aux
\1t M'Hameél, le 6 à Ar,ilal, le 29 à EI-Hajeb, à Berkane
Jt à Berguent.

Le 5 un violent orage a provoqué des inondations
lans la région ne Benahmed.

Des chutes de neige peu abondantes ont été obser
~ées le 28 et le 29 sur le Bou Iblane, le Masker et
Ayachi.

(''l'I:J'A 'r' ..... ",--- '-' -- ',_"~'_~'U~'

Précipitations. - La pluviosité du mois a été très
importante principalement sur les plaines du Sud du
Maroc occinental et dans l'Atlas de Marrakech Ollon Il
recueilli entre 3 et 7 fois les hauteurs d'eau normales.
Sur les plaines du Nord du Maroc occinental et dans le
Rif, les hauteurs de pluie recueillie ont été comprises
entre l fois et demie et 2 fois les normales. Au Maroc
oriental, la plupart des stations de cette région n'ont
reçu que les 9/IOes des précipitations normales.

Du 18 au 20,. des orages accompagnés de chutes de
grêle ont éclaté sur la plupart des régions.

Des légères chutes de neige ont été observées le 8
dans le Moyen-Atlas. Des chutes plus importantes se
sont produites sur les régions élevées à partir du 18.

L'enneigement ne s'est maintenu jusqu'à la fin du
mois qu'au-dessus de 2.100 mètres dans le Haut-AUas et
de r.800 mètres dans la partie centrale du MoyeR-Atlas.

Influences agricoles. - Les pluies de fin novembre
et de décembre ont fait remonter la nappe phréatique;
les dayas sont pleines et, dans le Nord, leur continuation
a gêné les semailles et elle a même provoqué de la pour
riture dans les terres argileuses mal drainées.

Partout où le temps le permet les semaiUes sont
activement poussées; celles d'orge et d'avoine sont pres
que achevées. Elles sont un peu plus importantes que
l'an dernier ; il en est de même de cenes de blé tendre
en Abda ; celles de blé dur sont normales.

Les semailles de légumineuses sont légèrement réclui-
tes et en retard.

La récolte des raisins de table se prolonge dans le
Maroc oriental et nans la région de l'oued N'Fis près de
Marrakech. Ailleurs, la végétntion est suffisamment
nrrPtée pour fJu'on puisse tailler et labourer.

Dans les ~ergers la récolte nes clémentines est ter
minée, celle des mandarines continue et celle des oran
ges débute.




