
BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

LES HUILERIES A FÈS

99

J. - Les oliviers dans la région de Fès.

L'olivier se développe, de préférence, sous un climat
sec, sous réserve de trouver dans le sol l'eau dont il a
besoin.

Ces conditions sont particulièrement réunies dans
la région de Fès, en terres profondes, argilo-calcaires,
oü l 'humidité se conserve à une profondeur accessible.

Les oliveraies sont nombreuses et importantes. Celles
de la montagne (Lemta, Cherrarga, Ouerrha, Ouezzane)
donnent des fruits riches en huile, recherchés pour les
huileries. Celles de la plaine, en terrains irrigués, four
nissent des olives plus grosses, mais plus pulpeuses,
appréciées pour la consommation en conserves.

L'olivier produit à partir de huit à dix ans et peut
atteindre un âge très avancé : trois, quatre cents ans
et davantage.

Un recensement des pieds en production donne
2.Gg4.760 pour la région de Fès (dont 2.588.150 pieds 1

indigènes). Dans ce nombre sont compris, non seu
lemer{t les oliviers du territoire civil de Fès, mais encore
ceux situés plus au nord, en bordure du Rif, et une
partie des plantations des régions de Taza et d 'Ouez
zane, dont les produits, bruts ou transformés, sont diri
gés vers Fès.

Les oliviers indigènes de la région sont en mauvais
étal, souvent plantés de façon irrégulière et trop rap
prochés, peu ou pas taillés et encomb~és de b~is mo~t.

Les jeunes pieds, non arrosés la premrère annee, crors
sent difficilement.

Un olivier peut, en bonne année, fournir, en
IU"oyenne, de 50 à 60 kilogrammes d'olives.

La campagne de Ig37-1938 en est le dernier exem
ple. Par contre, celle de 1938-1939 accuse une récolte
nettement déficitaire.

La cueillette commence chaque année en octobre
novembre et dure au moins trois mois.

En dehors de la cueillette à la main, prati~uée chez
des colons européens pour certains fruits destmés. à la
conserve le procédé du gaulage est à peu près ulllque
ment e~ploYé. Les arbres sont frappés à coups~e bâton
Pour faire tomber les olives. Cette façon de farr~ a le
gros inconvénient de briser ou de fendre les Jeunes
POUsses de 1 année sur lesquelles se seraient formés .les
fruits de l'année suivante.

La cueillette se fait par équipes engagées S(!)it par
le propriétaire de l'oliveraie, soit par l'adjudicataire de
la récolte. Chaque équipe comprend, r~or~alemer:tt,
25 à 30 femmes (ramasseuses), dont le salarre Journ.aher
est de 2 fI'. 50 à 3 francs, et 8 ~ 10 hommes payés 6 à
7 francs par jour. Le rôle de ceux-ci est de faire tom
ber les olives. Un contremaître dirige les femmes et
reçoit 10 francs par jour. .

Le transport des olives, de l'oliveraie· à la vrlle ou
à l 'huilerie locale, se faisait, il Y a 'quelques a;lll.ées,
exclusivement par bNes de somme. Les fruits etarent
chargés dans des sacs doubles (tellis) et p.lacés sur d~s
ânes ou des mulets. Ces animaux portarent respectI-
vement 100 ct 150 kilogrammes. .

Ce transport lent a fait place à un autre, rapIde,
Par camions automobiles. Les bêtes de somme ne sont
plus employées que pour de courts trajets, par exemple

1 . . u pourdu lieu de ramassage à la route la p us. vorsme 0

des transports à l'intérieur de la médma de Fès.

Les olives acheminées vers ia ville sont conduites
soit dans des entrepôts particuliers, soit au fondouk
de Zribal el Khecheb, à Bah Guissa, où elles sont ven
dues par mouds (30 kg.) aux industriels ou aux con
sommateurs.

Celles. destinées à l 'huilerie sont emmagasinées,
après avoir été salées (20 kg. de sel pour 10 mouds)
pour aider à leur conservation. Elles seront traitées au
fur et à mesure des besoins, des disponibilités du pro
priétaire ou du cours des huiles.

Il. - Les huileries.

A. - Huileries mécaniques.

Le procédé moderne le plus répandu pour le trai
tement des olives consiste à les soumettre, après
broyage, à la presse hydraulique.

Le matériel employé dans les huileries mécaniques
de Fès est composé de

1 ou 2 broyeurs;
Des presses ;
Des décanteurs en maçonnerie;
Divers accessoires électriques ou de transmissions.
De provenance algérienne, l'équipement d'une hui-

lerie moyenne est d'un prix de revient de 45.000 à
50.000 francs.

Les broyeurs sont ordinairement des meules cylin
driques à commandes en dessus, mues électriquement.
Une seule huilerie, à Bab Ftouh, utilise un broyeur à
cylindre.

Les presses hydrauliques à moteur peuvent être de
deux sortes : préparatoires ou finisl'euses ; les premières,
à pression plus rapide que les secondes, permettent de
gagner du temps. Peu d 'huileries emploient, à Fès,
les deux catégories. Le plus souvent, les presses finis
seuses font également office de préparatoires. La pres
sion réalisée est de l'ordre de 200 à 300 kilos au cen
timètre carré.

Quelquefois un accumulateur-régulateur de pres
sIon complète l'installation.

Les olives broyées sont placées dans des scourtins
ea fibre de coco, provenant de Marseille et dont le prix
est de 275 à 300 francs la douz"aine.

A Fès, après un premier pressurage, le grignon ou
résidu, est soumis, additionné d'eau chaude ou froide,
à un nouveau broyage et pressurage.

Ces deux traitements procurent des huiles de qua
lités très différentes. La première opération donne des
huiles dites de première pression et la seconde, des
huiles de qualité inférieure, dites de deuxième pres
sion.

D'une manière générale, le liquide visqueux sor
tant des presses, est conduit par des canalisations, dans
des décanteurs en maçonnerie à système continu.

La décantation complète étant réalisée, l 'huile est
mise en fûts.

Le personnel employé est payé habituellement, dans
nos industries fassies, à raison de 25 francs pour
84 .mouds (environ 2.500 kg.) d'olives traitées. Le contre
maître indigène répartit cette somme entre ses coéqui
piers (2 ou 3) et lui-même.

La capacité d'extraction d'une huilerie est fonction
de l'importance de son équipement.
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1 moulin à une presse peut traiter 50 mouds
(1.500 kg.) par jour.

] mouliu il :& presses peut traiter 80 mouds (2.400 kg.)
par jolir.

] moulin à 3 presses peut traiter 120 mouds
\:Uioo kg.) par jour.

La proportion d 'h uile retirée est d'environ le 1/5°
du poids d'olives traitées, à savoir, pour 100 kilos de
fruits :

20 kilos d 'huiles, 2{~ kilos de résidu et de l'eau.

B. - Huileries à manège.

Avant l'installation d'huileries modernes, des mou
lius à manège et des presses rudimentaires étaient seuls
utilisés.

Il y cn a encore en fonctioIlnement.
Les meules sont actionnées par une bête de somme.

Les presses, leviers du troisième genre, sont faites d'un
tronc d'arbre, fixé en une extrémité, et dont la masse,
liJJérée il volonté par une vis et un écrou en bois d'oli
vier, comprime les olives broyées placées dans les scour
tins.

Le jus s 'écoule dans des bassins où, par station
prolongée, l'huile se sépare de l'eau et des impuretés.

lin semblable matériel ne peut, évidemment, immo
biliser un capital élevé. Il coûte environ 5.000 à
6. 000 francs. Les scourtins eux-mêmes, en jonc tre~sé,

confectionnés dans la tribu des Beni Yazgha, ne s!,mt
payés que 2 fI'. 50 l'un.

Le personnel est rétribué en nature : résidus et
1 qolla (10 litres), par semaine, de l'huile extraite. Le
Contremaître, à qui est remise cette rétribution, paie
!lü-même les ouvriers il raison de 4 francs par jour
l'Un.

•Un moulin à manège de deux presses peut traiter
Un kW) (84 mouds ou 2.500 kg.) en huit jours et pro
CUre un rendement assez satisfaisant.

100 kilos d 'olives donnent, par ce moyen, 18 kilos
d'huile 26 kilos de résidus et le reste du poids ct 'eau.

La 'grande différence de temps constatée pour traiter
LIlle même quantité d'olives dans une huilerie moderne
Ou dans une huilerie ancienne, entraîne une inégalité
correspondante dans les bénéfices retirés de l'exploita
tion.

Pour un ktib une huilerie mécanique a pour frais
principaux, outre' l'achat de la matière première :

Main-d 'œuvre : 25 francs;
Eleclricité et eau : 40 francs;
Amortissemen t du matériel et bâtiments: 15 francs;
U~ure des scourtins : 25 francs.
Par contre, un pressoir à manège doit prévoir :
] 20 francs, représen Lant le paiement en nature de

la main-d'œuvre;
• 120 francs pour l'entretien de la bête de somme ct

divers frais de location ou d'amortissement;
40 francs pour usure des scourtins ou paniers.
En résumé, une huilerie mécanique à 2 presses

peut laisser plusieurs centaines de francs de bénéfice
~let par jour, alors qu'une huilerie à traction animale
equivulente ne réalise pas un bénéfice aussi important
en huit jours.

De plus en plus, les huileries anciennes tendent à
Ile devenir que de simples dépôts.

C. - Traitement des résidus.

Les résidus ou grignons ont eu, à. Fès, des desti
nées variables.

Pendant longtemps, la plus grande partie fut absor
bée, directement, par les chaufferies des bains maures,
des 1'ol11's h pains et des fours à poterie de la ville. De

grandes Cl uantités ont ensuite été exportées sur Mar
seille, puis traitées sur place. Plusieurs essais entrepris
dans ce sens n'ont pas toujours donné de bons résul
tats. Une seule usine fonctionne actuellement à Fès,
une seconde dans le Moyen-Ouerrha.

Les grignons, h la sortie des hu ileries ancien nes,
contiennent de 10 à 12 % de leur poids d"huile ; ceux
des huileries modernes de 8 il JO % seulement.

Le prix d'achat de cette matière varie avec les cam
pagnes. En J 937- T93t) il valait de 30 à 40 francs la
tonne; en 1938-1939 il atteint 90 francs pour une même
quantité. .

100 kilos de grignons donnent de 7 il 8 kilos
d'huile.

Le matériel utilisé à Fès est composé de :
1 extracteur ;
r distillateur;
1 réfrigérateur;
1 récipient à dissolvant;
Et des accessoires divers.
Pour récupérer l'huile, lè grignon est soumis Il

l'action d'un dissolvant (ici le henzène). Préalahlement,
il est séché pour ramener sa teneur en humidité à
8 ou 10 %'

Ce grignon est chargé dans les extracteurs où il
est traité par le benzène. Dans le distillateur le mélange
ahandonne 1 huile. Le dissolvant revient au dépôt et
le cycle recommence.

Ce travail est simple et l'exploitation eût pu (~trc

fructueuse si un accident survenu en septem1Jre ]g3R
Il 'avait interrompu, un assez long temps, la fabrica
tion.

Les huiles de grignon ainsi obtenues à Fès-Djedi({
présentent une acidité de 35 à 40 %' Exportées sur
Alexandrie, elles sont utilisées il la fahrication d 'II Il

savon apprécié en Egypte.

D. - Nombre el importance des huileries II Fès.

Si l'on met il part lIne usine moderne inslal1éc
dans le Moyen-Ollerrha et des pressoirs li manègç peu
importants installés dans les tribus, la ville de Fès
comptait, en 1938 : 19 huileries mécaniques, compbsant
un ensemble de 19 broyeurs et 43 presses, et 14 ':, hui
leries il manège, correspondan t à T;) broveurs et
32 presses. <

A l'exception d'une usine moderne installée au
quartier industriel de la ville nouvelle, et d'une seconde
il. la Makina de Fès-Djedid, la totalité se répartit entre
Bab Guissa et Bab Ftouh. /

Le voisinage de Zribet el Khecheh, seu1 lieu de vente
des olives en médina, a groupé autour de Bab Guissa
le plus grand nombre des huileries.

La rue Bab Guissa en comporte hdt (nOS 8, 24,
48, 15, 23, 3" (~I et 59), six mécaniques et deux li
manège.

Six autres (deux mécaniques et quatre à manège),
derb Ameur (nOS 16, 20, 22, 24, 30 et 5).

Trois autres, il manège, sont situées n:spectiyement.
rues Bradaïne, n° 1 l, et Aqbet Zibat el Khecheb, nOS JG
et 2,.

Enfin, la rue Sidi Mzali compte deux huileries
anciennes et la rue Sidi Telloul, deux huileries modernes.

A Bab Ftouh, les usines sont moins groupées qu'à
Bab Guissa. Trois sont sit.uées aux extrémités du quar
tier de l'Adoua : l'une à manège à l 'Oussâat el Maasra
de Mokhfia, l'autre également il manège li Bab Sidi
Boujida, et la troisième, mécanique, il El Hahiel, prps
de l'oued.

Cinq autres huileries modernes sont installées rue
Fekharine (nOS 3 bis, 63, 7T, 85 et 40).
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L'avant dernière, également moderne, est à Has el
Koléa, ct la derniôre, à manège, est à Guerouaoua.

Il y a lieu de mentionner, par ailleurs, deux usines
nouvelles, non encore terminées, qui s'édifient à Bah
Khoukha.

III. - Situation économique. - Perspectives
d'avenir.

L'année 1936 a été marquée par une récolte très
abondante, suivie en 1937 et 1938 de récoltes au-dessus
de la moyenne. .

Ces avantages ont particulièrement été sentis dans
la région de Fès puisque la fabrication totale dhuile
d'olive y a été, au cours de la campagne 1937-1938,
d'environ 8 millions de kilos.

A titre comparatif, pour la même époque, la région
de Meknès a fourni plus de 2 millions de kilos et celle
de Marrakech n'a pas atteint 1 million de kilos.

Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de
récoltes abondantes, la moyenne des cours de l'huile
d'olive n'a cessé de croître de Ig3~ à 1938, passant pro
gressivement de 6 à ~ francs le kilo. Le marché maro
cain n'avait enregistré, depuis plusieurs années, pareilles
cotations, dépassant le~ prévisions des producteurs.

Cette hausse inattendue est due aux événements
d'Espagne.

Depuis cette époque le Maroc, en effet, a pu faci
lemen t exporter ses huiles, en assez grandes quantités,
SUI' la Francé, l'Algérie, l'Angleterre et, surtout, l'Italie.

C'est que l'Espagne, gros producteur d'olives, expor
tait autrefois, chez ses voisins méditerranéens, en Angle
terre, et plus encore en Amérique du Sud. Pour ce
faire des usines d'extraclüon et de raffinage étaient
inst~llées en territoire espagnol, mais appel avait été
fait à des capitaux italiens. Dès le début de la guerre
civile, ces sociétés d'exploitation ont simplement trans
féré leur siège social en Italie, ~on~é de nou~elles

usines et, pour ~es alimenter et satIsfaIre leurs chen.ts
d 'Am~rique, se sont adressées à des I?ays du bas~lIl

méditerranéen dont les produits excédaIent les hesolIls
de la consom~ation locale : le Maroc et l'Algérie.

Accroissement du nombre des huilBriBsmécaniques à Fès
de 1935 à 1939

Existant au 1er janvier 1935 4 ;
1936 7 ;
1937 8 ;
1938 16 ;
1939 18.

Ce concours de circonstances a déterminé à Fès UI~e

hausse sur les prix pratiqués pour l'extr~etion.• Il n'étaIt
plus possible de contenter tous ceux qUI voulaIent pres
Ser leurs olives et, pour avoir un tou,r de. faveur, ce.r
tains payaient j~squ 'à 350 francs pour traIter un ktIb
(2.500 kg.) au lieu du prix normal ~e 125 à ~50 francs.
Ce mouvement, qui a peu duré, Il est vraI, a tenté
plusieurs commerçants de la ville. Ils ont vu là un pla
cement d'argent intéressant et des usines se sont mon-
tées rapidement. . ..

C'est ainsi que sur les dix-hUit hmlenes modernes
de la médina, quatre seulement existaient avant 193~.
Trois ont été construites en 1935, une en 1936, hUIt
en 1937 et deux en 1938.

Parallèlement à ce développement, de nom~reux

eXportateurs ou simples grossistes se sont chargés d é~ou
1er les huiles d'olive vers les pays acheteurs, par Casa
blanca ou par l'Algérie. D 'octobr.e ~ 937 à )uillet 1~38,
7 Israélites et 2 Musulmans ont amSI brasse des aff~l~es
importantes. L'été venu, ils ont cOIl.!plété leur actIvité
par un commerce de céréales.

n ne faudrait que se réjouir de l'essor de notre
industrie huilière fassie, si l'on pouvait être assuré d'une
cxportation annuelle continue.

La fin de la guerre civile d'Espagne pourrait, par
contre-coup, créer un grave préjudice à notre commerce
local des huiles et tendre à le replacer à son ancienne
position. Déjà, en 1938-1939, la zone occupée par le
général Franco fournira environ 100 millions ·dc kilos
d 'huile. Certes le prix des huiles d'exportation fixé par
le Gouvernement de Burgos reste élevé (34 dollars 75
les 100 kg. F.O.B. port espagnol logé, eu novemhre
deruier). Le dauger n'est donc pas imminent, mais il
est nécessaire de se préoccuper de l'avenir.

Par ailleurs, nos jeuncs industriels 0111 été gâtés
pour leurs débuts par des récoltes abondantes. La cam
pagne 1938-1939 est moins brillante que les précédentes,
et plesieurs d'entre eux pourraient enregistrer un déficit
qui pourrait les décourager. '

La récoIle en cours est, selon des preVISIOns com
pétentes, de 65 % inférieure à celle de l'an passé. Si
l'on précise qu'en 1937-1938, ellviron 400.000 quintaux
d'olives avaient été traités à Fès et que la capacité
d'extraction des huileries actuellement existantes est,
approximativement, de 20.000 quiutaux par mois, il
faut hien admettre que ces pronostics ue sont pas exa
gérés et qu'il n 'y aura pas de travail pour toutes les
huileries peudant plusieurs mois.

Dès le début de cette campagne, le marché s'est
présenté de façon anormale et les olives ont atteint des
prix relativement élevés. Les transactions pour l'expor
tation en ont été rendues difficiles et certains principaux
fabricants de la place, après une première tentative se
son l abs lenus. Ils n'ont pas acheté d'olives dans l 'espoir
de voir rapidement un affaiblissement des cours per
meitant la reprise normale du travail.

Sur le plan local on estime que 70 % des. olives
sont destinées, après transformation, à 1 exportation.
Les fortes quantités exportées ont épuisé les réserves
en huile ou en olives conservées, d 'OÜ certaines inquié
tudes quant à la possibilité de coutenter les besoins de
la région de la fin d'une campagne au commencement
de la suivante.

La population indigène qui s'approvisionne, en
grande partie, au jour le jour, a dù supporter une
augmentation sensible des prix d'une denrée qui, pour
elle, est de première nécessité ou recourir à des huiles
d'importation (soya, arachide).

Pour envisager sainement l'avenir, un double but
~st à poursuivre :

1° Réduire, dans la mesure du possible, les aléas
des récoltes annuelles ;

2° Imposer les huiles locales sur le marché, en ne
proposant. que des produits homogènes et de qualité.

Dans le premier domaine, ct 'importants efforts ont
été accomplis par le service de l'agriculture, mais beau
coup d'autres restent à faire pour amener les indigènes
à soigner leurs oliviers. Une éducation entreprise dans
ce but, en Tunisie, a porté ses fruits; elle doit réussir
au Maroc.

Une taille judicieuse des arbres, en profondeur,
permettrait déjà d'espérer des récoltes plus suivies et
le gaulage des olives pourrait a,:antageusement faire
place au peignage. Ce procédé utilise un matériel sim
ple : une sorte de râteau à dents rapprochées. Chaque
branche peignée laisse tomber ses fruits et les jeunes
pousses, flexihles, ne sont ni arrachées, ni froissées.

Les variations de rendement de l'olivier sont, par
ailleurs, d 'ordre climatologique et parasitaire. C'est
ainsi que des pluies en avril-mai sont la cause d'un
coulage désastreux des fleurs. Des brouillards du prin
temps favorisent te développement de la fumagine. C'est
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uu cryptogame dont l'apparition est consécutive Ü
l'attaque par les cochenilles. Des essais de fumigation
à l'acide cyanhydrique et des pulvérisations de bouil
lies sulfocalciques sont recommandées.

La mouche de l'olivier n'est pas moins redoutable.
Elle pond dans le fruit des larves qui se développent
en septembre.

PoU:r prévenir ce fléau, des fumigaLions ou pulvé
risations d'insecticides ü l'époque de la floraison sont
de saines précautions. S'il Il 'a pu être écarté, le ramas
sage et la destruction des olives piquées et tombées
devient alors nécessaire afin d'éviter l'extension du
mal.

Les textes eu vigueur permettent l'organisation de
syndicats de défense des cultures. A Fès, de .vaius essais
ont été entrepris pour les consLituer. Ainsi qu'il était
exposé ü une séance du Comité économique régional
en 1938, les buts à atteindre sont les suivants :

10 Obliger les arboriculteurs à combattre les insec
tes et les maladies qui détruisent les récoltes;

2 0 Fournir aux arboriculteurs un matériel moderne
permettant une lutte efficace;

30 Organiser des équipes d 'hommes spécialisés ;

!~O Faciliter les achats en gros des produits néces
saires li la lutte.

Il serait urgent de voir cette question étudiée à
fond afin d'aboutir ü un résultat positif, dès l'hiver
prochain.

Dans le domaine économique, il y a lieu de pr{~

ciser que les huiles d'olive se répartissenl, suivant Jeur
acidité, en huiles bouchablcs (0°) cl cn huiles lam
pantes (ClO). Il faut déduire des cours 1 % par TaO kilos
et par degré supplémentaire.

Les huiles de la région de Ft's, à de rares excep
tions près, SOli t de la seconde catégorie. Encore Ile
forment-elles pas des lois homogônes.

Il semble qu'une extraction effectuée avec plus de
soin, uue décantation plus rapide, donneraient un pro
duit excellent, d'autant plus apprécié sur le marché
international que l'on se plait ü trouver aux huiles de
notre région un goût agréable, comparable <'l celui de
certaines huiles d'olive espagnoles.

Il est aussi à déplorer que sur 10.000 li 15.000 ton
Ilcsde grignons qu'une campagne moyenne laisse à Fès,
(ioo quintaux seulement soient traités sur place en un
mois. Le traitement de grignons frais permettrait cepen
dant d'obtenir une huile peu colorée dont le raffinage
ne donnerait lieu à aucune difficulté. Des installai ions
SOllt en cours pour parer à celle lacune.

L'évolution rapide et importante de l'industrie de
l'huile d'olive à Fès méritait, semble-t-il, une étude
particulière.

En effet, en prenant pour hases la campagne de
1937-1g38 el des prix moyens, Ion obtient les chiffres
suivants :

Achat d'olives (400.000 (IX à ,Cl Jr.). 30.000.000 fr.
Venle d'huile (80.000 qx Ü 700 fl'.) .. C\6.000.000 ))
Grignons (IO.OOt'! t. Ù 40 Jr.) 4.000.000»

Soit llll total de .... go.ooo.ooo fI'.

laissant sur la place un hénétlce hrut de 60.000.000 de
francs.

Ainsi que nous l'avons remarq ué, par ailleurs, la
plupart des moulins modernes ont été installés par des
commerçan ts fassis, tous Marocains.

Un système corporatif, ou tout autre moyen d'action
qui pourrait être envisagé éventuellement offrirait l'avan
tage de remédier ü leur inexp{~rience et à leur manque
de cohésiou qui risqueraient de les placer dans une
siluation défavorable vis-li-vis de la concurrence.

Paul JUGANT.

COlllrliieur des impôts et contributions.




