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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

1. - PRODUCTION AGRICOLE

SITUATION AGRICOLE

Mois de janvier 1939

Le mois de décembre Ig38, très pluvieux pendant
les deux premières décades, s'est terminé, au change·
ment de lune, par une période de beau temps qui s'~st

continuée pendant le mois de janvier. Les totaux plUVIO
métriques de l'automne dépassent la moyenne des années
précédentes, légèrement dans l'Est, le Nord, les Doukkala
et les Abda, beaucoup plus en Chaouïa, au Tadla, à Mar·
rakech et dans le Sous. La neige est abondante en mon·
tagne.

Dans l'ensemble ce mois a été froid, surtout la nuit,
et on a enregistré quelques gelées à glace dans les
régions montagneuses, des gelées blanches presqu~ par
tout, des journées assez chaudes et quelques brOUIllards
sur la côte. '

Des vents très violents O.-N. S.-O. se sont fait sentir
à Taza et Oujda il fin décembre; quoique moins violents
au Maroc occidental, ils ont cependant occasionné des
dégâts sensibles dans les cultures maraîchères et de pri
meurs.

Après les pluies persistantes de décembre, le débit des
oueds a fortement augmenté, et malgré le beau temps du
mois de janvier, les réserves d'eau sont encore assez
importantes et beaucoup d'oueds intermittents conti-,
nuent à couler. Les nappes souterraines ont été forte
ment influencées, surtout dans le Sud et le Sous, et dans
les régions de rdirs et daïas, les réserves d'eaux de sur
faee sont reconstituées en presque totalité, et assurent
l'abreuvement des animaux.

Ceux-ci ont eu à souffrir surtout du froid, et sauf
en montagne et dans toutes régions habituellement
froides, les parcours sont suffisamment pourvus pour
assurer un minimum d'a~imentalion au bétail des indi
gènes. Les Européens complètent généralement la nour
riture fournie par les pâturages en distribuant à l'écurie
de la paille ou des fourrages verts.

A fin décembre, les travaux d'ensemencement avaient
(~té fortement retardés par les pluies, surtout dans le
Nord, aussi le beau temps a été le bienvenu et a été mis
à profit au maximum pour rattraper le temps perdu. A
fin janvier, les semailles d'automne sont à peu près ter
minées partout et, en général, dans d'excellentes condi
tions. Les levées sont bonnes et la végétation satisfaisante,
sauf cependant au Maroc oriental, où les céréales semées
sans irrigation commencent un peu il souffrir de la séche
resse. Les emblavures indigènes son t en augmentation
très marquée dans le Sous, les Abda et dans la région
de Rabat et dans l'ensemble sont au moins égales à celles
de l'an dernier.

Comme chaque année, la cécidomyie s'est attaquée
aux cultures peu vigoureuses et on la signale un peu de
partout, sans que, pour l'instant, ses dégâts soient très
importants.

Il se confirme que les légumineuses sont générale
ment en régression, bien que les cultures de petits pois
pour la graine soient normales, par suite de contrats
passés avec des maisons de commerce pour la vente des

récoltes en tant que semences sélectionnées. Les cultures
d'alpiste, de lin, de millet, occupent à peu près les
mêmes superficies que l'an dernier, et l'on commence
un peu de partout, à préparer les terres pour les semail
les de printemps. La main-d'œuvre est occupée au binage
et sarclage des fèves, hersage et roulage des céréales,
épandage d'engrais en couverture, taille et labour de la
vigne, préparation des trous pour les plantations de
printemps.

Les cultures maraîchères et de primeurs ont squffert
des pluies, des froids et du vent; des dégâts importants
sur les cultures de tomates sont à noter pour la région
de Habat et des Doukkala. Une partie de la récolte n'a
pu être exportée de ce fait. '

La récolte d'olives est terminée, elle est nettement
déIicitaire. Celle des agrumes continue dans quelques
régions, mais les variétés précoces sont ramassées en tota
lité.

Dans l'ensemble, les conditions climatologiques ont
été favorables aux cultures, et la situation agricole du
Maroc se présente, il fin Janvier, sous un aspect très
favorable.

Mois de février 1939

Le mois de janvier s'es t terminé avec quelques jour
nées pluvieuses, et la première quinzaine ainsi que la
fin du mois de février ont été marquées par des préci
pitations plus ou moins copieuses selon les régions mais
suffisantes partout, et même un peu trop abondantes
dans le Rharb et Ouezzane. Les hauteurs de pluie de
l'année agricole, totalisées à fin février, sont nettement
supérieures aux moyennes des dix dernières années,
surtout dans le Sud, le Sud-Ouest et le Sous. En outre,
la neige est abondante en montagne, tant dans le Grand
que dans le Moyen-Atlas, et les grosses réserves d'humi
dité qu'elle représente, ne peuvent qu'influencer heu
reusement le développement des cultures irriguées de
printemps.

La température moyenne a été normalement en
hausse, avec quelques minima nocturnes assez bas (+ 10

le T6 dans la région de Fès, + 1° le 17 dans celle de
Habat, + 1° à Settat le Tg). Les rosées ont été abon
dantes, notamment au Maroc oriental, et les brouillards
matinaux ont été fréquents sur la côte, en particulier
à Casablanca, Rabat et Port-Lyautey. Les vents du nord
ouest ont dominé au Maroc oriental, et le chergui s'est
manifesté, très froid, pendant quelques jours, dans les
régions de Fès, Meknès et Port-Lyautey. Un vent ouest
et sud-ouest accompagné d'un peu de grêle a soufflé avec
violence dans la région de Rabat, pendant l'après-midi
du 23, et à Casablanca dans la nuit du 24.

Les réserves d'eau restent abondantes, les oueds
intermittents continuent à couler, et le débit des oueds,
sources et nappes phréatiques, est en augmentation d'une
façon générale. Par suite de la forte pluviométrie de
l'année, les eaux de surface se sont accumulées dans les'
daïas et les rdirs qui' sont ainsi approvisionnés pour
longtemps encore.

D'une façon générale, l'état des terrains de parcours
est en amélioration, et suffit à l'alimentation des ani
lnaux.
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Les cultures d'hiver évoluent partout dans d'excel
lentes conditions, et les derniers semis ont profité ~'un

temps très favorable. A Taza, on sème encore, en mon
tagne, des céréales d'hiver. Dans le Sous et les Chiadma,
l'épiaison de l'orge est commencée, et dans le Rharb,
les Abda, les Zemmour, la végétation est si vigoureuse
que l'écimage est pratiqué par de très nombreux colons
011 fellahs, qui font également pâturer les champs trop
épais, où la verse est à craindre.

La végétation adventice est naturellement très déve
loppée, et les désherbages et binages sont poursuivis
avec activité; on traite également les fèves contre les
pucerons dans la région de Meknès.

Les ensemencements de printemps ont été favorisés
par le temps, et les semis de petits pois sont termi
nés partout, mais ceux de sorgho, maïs, pois chiches,
en cours dans le Centre et le Sud, ne sont pas encore
commencés dans le Nord, et à Meknès, Fès, Taza, où l'on
s'occupe de préparer les terrains qui leur sont réservés.
On continue également le labour des jachères travaillées,
et ce travail occupe la plus grande partie des attelages
et tracteurs.

Dans le Sous,' les semis de melons de primeurs sont
effectués depuis fin janvier. Les céréales précoces com
mencent li épier dans le Sous, le Sud, les Chiadma
Abda - Oued-Zem, et, en Chaouïa, on fauche les four
rages artificiels et l'orge en vert.

Les légumineuses se développent bien et la récolte
des fèves est commencée dans la région de Marrakech,
où elles ont été semées irriguées au début de l'automne.

La cécidomyie continue ses dégâts en terres pauvres
et dans toutes celles où la végétation est ralentie par
l'excès d'humidité ou toute autre cause. On a traité les
tomates de primeurs contre les maladies cryptogamiques,
aVec succès, semble-t-il.

En résumé les conditions climatologiques ont été
favorables aux ~ultures et la situation agricole continue
à se présenter sous un aspect très favorable.

Mois de mars 1939

Le début de mars a été marqué par un vent assez
violent qui, passant sur les montagnes couvertes de
neige, il provoqué un sensible refroidissement de la tem
pérature. Puis, uIle éléviltion progressive des maxima et
minima s'est manifestée jusqu'au I{I et 15 mars, journées
de grnnd vent soufflant en tempête, de l'est et sud-est.
et se terminant par des précipitations du 17 au 20, qui
ont été générales et suffisantes pour les cultures; elles
ont été suivies d'un très fort abaissement de tempéra
ture pendant quelques jours, et des gelées blanches,
heureusement sans conséquences fâcheuses, ont été notées
en certaines régions. En montagne, des chutes de neige
assez abondantes ont été signalées, mais, sous l'influence
des forts vents d'est et sud-est, une fonte rapide s'est
produite occasionnant une hausse très sensible des cours
ct 'eau. On signale quelques orages de grêle sans gravité en
Chi'lou'ia Haha-Chiadma à Rabat. Les réserves d'eau
Sont. d~ns l'ensemble, très importantes, tant en eaux
de surface qu'en eaux souterrflines ; le niveau des nappes
Phréatiques s'est releve très nettement partout, les dayas
et les r'dirs sont remplis et peuvent assurer l'abreuve
ment du bétail pendant une partie de l'été; li sign,aler
cependant qu'au Maroc oriental, les réserves d eau
Sont en diminution sur les Hauts-Plateaux.

Les p~turaR'es sont généralement abondants, sauf en
montagne, et le bétail trouve une nourriture substan
tielle, même ihns le Sud, ce qui est assez rare.

Depuis le ciéhut de l'année agricole, les circonstances
rlimatologiques ont été nettement favorables li l'évolu-

Lion des cultures, dont l'état actuel laisse espérer une
récolte exceptionnelle dans la plupart des régions, et assez
bonne dans les moins favorisées.

L'épiaison des céréales a commencé dès le début du
mois dans le Sud et le Sud-Ouest, où l'on moissonnera les
orges dès les premiers jours d'avril. Dans ces régions,
les récoltes parnissent assurées, avec des rendements
probables très supérieurs à la moyenne. Partout ailleurs,
la végétation des céréales, légumineuses et cultures diver
ses, lüisse des espoirs qui, peut-être, ne seront point
déçus. Il y a lieu, toutefois, de signaler que le chergui
des ]~ et 15 mars a occasionné la chute d'un grand nom
bre de fleurs sur les légumineuses, et produit sur les
céréales précoces un asséchement des extrémités des feuil
les ou épis en pleine floraison, en particulier dans la
plaine du Rharb. Les çonséquences n'en sont pas encore
très nettes.

Les désherbages, pousuivis activement en février,
ont été continués pendant tout le mois de mars; la
main-d'œuvre et les attelages ont été occupés à la prépa
ration des soles à semer au printemps et des jachères
cultivées. Les semis de maïs de février, qui ont mal levé,
ont été recommencés dans de nombreuses régions du
Sud. et sont encore en cours dans le Centre et le
Nord. Quelques colons ont commencé leurs semis de
coton dans le territoire de Port-Lyautey, et les coton
niers recépés sont en végétation à fin mars.

On commence, en Chaouïa, à récolter les fourrages
artificiels, et l'exportation des tomates est en pleine
[lctivité.

Au point de vue arboriculture fruitière. le mois de
mars est l'époque des plantations tardives. En sols lourds,
cette époque est préférée à celle d'automne, en raison
des risques courus dans le cas d'hivers trop pluvieux.

En agrumiculture , les cours très favorables prati
qués ces derniers temps sur le marché métropolitain, ont
provoqué une cueillette un peu prématurée des variétés
de demi-saison et tardives; les premières sont actuelle
ment, dans les vergers, pratiquement inexistantes, et la
cueillette des secondes déjà très avancée. Dans l'ensem
ble de la saison, depuis les variétés les phlS précoces
jusqu'aux tardives, la cueillette a toujours été faite trop
tôt, au détriment de la qualité des fruits et de la bonne
réputation sur le marché des agrumes du Maroc.

Quelques retardataires procèdent encore il la taille
(les orangers, époque bien tardive, si l'on tient compte
de la végétation déjà active et de la floraison avancée.

Les pépiniéristes. ainsi cru 'un bon nombre d 'ag~umi
culteurs, ont effectué ce mois-ci, avec beaucoup de chan
cés de succès, le greffage en écusson, le repiquage des
plants d'un an et les semis de bigaradiers.

Le vent violent des J4 et J5 mars a causé, notamment
(lans la plaine du Rharb, d'assez sérieux dégâts par la
destruction d'une grande partie des fleurs épanouies, et
par l'exfoliation des arbres sur leur face exposée au
chergui.

L'effet de ce vent et des gelées récentes se fera
surtout sentir sur les variétés qui se trouvaient à ce
moment-là en pleine floraison ou au début de là nouai~

son : abricotiers, pruniers. certains pêchers et quelques
amandiers à floraison tardive.

Les variétés d'amandiers « L » et « FI », dont les
fruits sont déjà gros, ne paraissent pas avoir été atteints.

En matière de maraîchage, les artichauts, tomates,
melons, etc., furent en certains lieux assez sérieusement
touchés par ces gelées.

En ce qui concerne les arbres fruitiers à feuilles
caduques, les plantations sont maintenant terminées.
Seul le pommier li végétation plus tardive peut encore
être mis eri place.
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Les soins généraux d'entretien du verger auront été
également effeclués ce mois-ci: taille, toilette des arbres,
traitmnents contre les maladies, labours, etc.

D'après les observations faites, tant sur la végétation
foliacée que sur l'entrée en floraison des diverses essen
ces fruitières, on a pu constater que la végétation qui
partait très yigoureusement à une époque normale,
semble maintenant un pel) ralentie par les basses tem
pératures enregistrées, accompagnées de vents froids.

STATISTIQUES DES ANIMAUX
Ensemble du Maroc (Campagne 1937-1938).

Signalons que te seul fruit arrivé à maturité au
cours de ce mois-cl (à l'exception des agrumes) est la
nèfle du Japon. On a même pu récolter des nèfles dès
fin février, en certains poinls de la côte seulement.

E;n résumé, la situation agricole continue à se pré
senter sous un jour extrêmement favorable, et l'espé
rance générale d'une bonne récolte s'affirme de plus en
plus.

STATISTIQUE DES ARB.RES FRUITIERS
Ensemble du Maroc (Campagne 1937-1938).

Ind igènes Européens Totaux
Indigènes Européen, Totaux

Chameaux adultes , .
Clnmeaux jeunes .
Chevaux .
,Tument; ., .
Mulets .
Anes .
Bœufs .
Veaux ..
Moutons .
ChèlTcs .
Porcs .

135.069
11.354
59.992

120.942
130.754
627.654

1.432.677
386.829

9.861.851
5.754.830

378

849
173

5.950
4.773

12.424
4.068

72.819
20.039

300.275
45.677
53.679

135.n18
11.527
65.942

125.715
14.3.178
631.722

1.505.49tj
406.868

10.162.12B
5.800.507

54.057

Vignes indigènes (en pieds). 20.070.553 289.752 r 20.360.305
Vignes européennes (en ha.) 16;; 23.63B

1

23.799
Oliviers (en pieds) .......... 7.226.967 702.345 7.929.312
Palmiers (en pieds) ........ 1.101.078 17.163 1.118.241
Amandiers (en pieds) ....... 4.080.52i> 523.881 4.604AOtj
Orangers citronniers (en

pieds) .................. 513.713 1.033.433 1.547.1-106
Cerisiers et noyers (en

pieds) . ................ 196.42!l 7.404 20383:3

Grenadiers (en pieds) ...... 570.738 13.884 584.622
Figuiers et autres arbres

(en pieds) .............. 6.798.575 567.488 7.366.0ü3

VŒUX ÉMIS PAR LE 26 CONGRÈS INTERNATIONAL DU RAISIN

ET DU JUS DE RAISIN DE RABAT, MARS 1939.

Fn ce qui concerne lu réglementation
des normes de maturité des raisins:

lOQue chaque nation productrice de raisins de tahle
dablisse un standard pour les variétés qu'elle livre à la
CO/lsomrna t ion ct que ce si andard iInpose un minimUlTI
de maturité ;

:~O Que les étahl issemenls de recherches viUcoles da liS

les régions prolluclrices soient chargés de déterminer
la méthode la plus slÎre et la plus pratique llennettant
de préciser la maturité ;

3° Qu'une fois les n'sul1ats enregistrés, 111e confl'
rence internationale, sous les auspices de l'Office inter
national du vin et de l'Institut international de Rome,
se réunisse pour unifier les méthodes élahor<' es.

En ce qui concerne les raisins secs :

1 ° Qu'une entente soit poursuivie et réal) sée entre 1es
pays et les organisations intéressées pour h: /l'moniser la
production des raisins secs ayec les besoins de la consom
mation des divers pays;

•~O Qu'une protection efficace soit étal lie pour 1<:'5
:q)pellations d'origine et les différents types de produits;

3° Que des efforts communs soient faits pour
développer par la propagande la consornmati{ln des raisins
secs ;

It ° Que l'unification des méthodes de désinfection
des rnisins secs et les contrôles sévères de ]f'urs qualités,
"n yue de l'élimination sur les marchés de consommation
des mauvnises qualités, qui nuisent ri la rnnommée ries
raisins secs, soit opérée.

h'n ce qui concerne les moûts conci ntrés :

JO Olle t011S les Illoyens soient mis el, œuvre pOllT

drveloPI~('r dans tous le~ pays éloignés Ol tous centres
(le production la consommation des m0l1 ts concentrés,

qui, étendus d'eau au moment de l'usage, constituent
une boisson populaire, sans alcool, essentiellement nutri
tive et présentant des caractères thérapeutiques certains ;

:~O Que l'armée et les gouvernements nord-africains
considèrent le concentré de raisin comme un aliment
d 'CpargLe de premier ordre, tant pour sa valeur éner
gique offerte sous un faihle volume que pour les grandes
facilités de stockage et de conservation prolongée qu'il
présente dès qu'il est concentré jusqu'à ne plus contenir
que 33 % d'eau.

Ces concentrés peuvent constituer, sinon un aliment
exclusif, tout au moins un aliment particulièrement
intéressant pour remplacer les céréales alimentaires pen
dant les disettes consécutives aux périodes de sécheresse
prolongée de l'extrême-sud.

En ce qui concerne les jus de raisin

Le congrès, après avoir bien défini le jus de raisin
comme étant le produit d'expression du raisin rigou-
reusement exempt d'alcool, exprime le vœu : .

JO QU'?1 l'emploi de prod'lits chimirfllf's de conser
vation soit progressivement sll!lstituée l'utilisation deS
procédés physiques ;

:~O Que pour le traitement des jus soit rirroureusement
prescrit tout proouit chimique autre que l'an hycJride
sulfureux, dans les cond ilions fixées ci-après :

..Que la .ter~eur .nouvelle totale en S02 des jus de
ralSIIl ne SOlt .lamaIS supérieure, et cela ri titre transi
t?ire, il ~oo mm~gramTnes par litre et que, par une con
ference IIlternatlOnale, une unification des lérrislat io~5
d(~s (Iivers pays soit réalisée ; .

.3 0 9,ue le jus de raisin, en raison de ses qualil('s si
partlcu1Jeres, serve rIe base il la préparation de mu1till]e5
m6langes de jus de fruits et de légumes ; .
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4° Que tous les moyens de propagande suient
employés pour développer la consommation du jus de
raisin et en nhaisser le prix de revient.

Fixation du siège du prochain congrès:

1° Que le ITIe congrès international du raisin et du
jus de raisin soit fixé de préférence à l'automne de 19~0 ;

~J.0 Que le siège rIe ce TITe congrès soit fixé n SoJln,
en Bulgarie, oùn son défnut dnns un des pays li popul<1
tion musulm<1ne qui ont déjn formulé des demandes
officielles à cet effet. Le congrès laisse au bureau de
l'Office internntional rIu vin le soin de fixer les dét<1ils
elu lieu et de 1<1 date ainsi que de l'ordre du jour ;

3° Que le prochain congrès international du raisin
et du jus de raisin réunisse n la fois les pays productellrs
et les pays consommateurs, en vue de montrer à ces
derniers tous les efforts réalisés ainsi que toutes les
garanties que la législation offre qnant n 1<1 eJlli1lité des
produis présentés au public.

En ce qui concerne la propagande:

1° Que la vulgaris<1tion dans les populations musul
Inanes de la consommation des produits alimentaires
dérivés rIu raisin soit appuyée par une campagne de
propagande ;

2° Que l'organisme créé il l'Tnstitut agricole rI'Algérie
établisse au plus tôt un plan de coordin1~tion rIes étueles
œnologiques en Afrique du Nord :

3° Que des tournées de propagande soient entre
prises dans tous les pays musulmans en vue de diffuser
à la fois les qualités hygiéniques et alimentaires rIu raisin
et les garanties que les législations leur assurent rIe pureté
et d'absence rigoureuse d'alçool ;

4° Que le condi! ionllernent, les emhallages, les Gxpé
ditions, la conservation du raisin soient étudiés dans
tous les pays producteurs en vue rI'une standardisation
des procédés employés et sous le contrôle, dans chaque
Etat producteur, d'une chambre officielle rIu raisin orga
nisée officiellement par les gouvernemellts avec le con
Cours de tous les groupements intéressés ;

5° Oue tous les efforts soient faits pour réduire au
rninim.u~n les frnis rIe production, de circulation, de
Vente du raisin et de ses d(~rivés, de façon à accroître
leur consommation rIans les centres trarIitionne1s de
consonnnation de ce précieux fruit, tout en facilit Clnt
leur rapide diffusion rIClns de nouveaux m<1rchés et en
tOuchant de nouvelles couches rIe consommateurs.

En ce qui concerne les raisins frais :

1° Oue l'Office international du vin saisisse le comité
techniq~le d'ampélographie rIe lCl commission interna
tionale permanente rIe viticulture, de l'étude de trois
qUestions essentieJJes, ClU sujet desquelles un texte de
proiet de convention internationale rIevra être soumis
<Ill TUe congrès international rIu raisin et rIu jus de raisin.

Etablissement rIans chaeple pays viticole
a) D'une liste rIes cépages, li. unifier ensuite en

SUpprimant toutes les synonymes ;
b) De deux listes distinctes des c6pages qui sont

SPéCifiquement des cépages li. raisin de t<1hle rIe ceux qui
SOnt à deux fins: .

cl Des calendriers rIe maturité des principaux raisins
de table pnr f(~gion, avec échelonnement rIans le temps
des exportations de raisin rIe table depuis mars dans
l'hémisphère austral jusqu'en rIécernhre dans l'hémi
sphère septentrional ;'
. 2° Que charpIe gouvernement des pays viticoles soit
1llVité à faire cOllnaltre avant le 31 décembre 1939, Il
l'Office international du vin, les mesures prises en vue de :
t .a~ Sélectionner les cépàges au double point de vue
eChUlque et économique ;

b) Réglementer les zones et les conditions de culture
adaptées il une production de qualité, en m<1intenant le
cmît de cette production dans les limites permettant de
populariser et de propager la consommation du raisin;

c) Améliorer )a plantCltion des cépages à deux fins,
en vue de fournir aux classes l<1horieuses et populaires
un aliment sain et nourrissant il bon marché ;

d) Éliminer la concurrence f<1ite au rClisin de t<1ble
par le raisin de cuve qui doil aller uniquement il !Cl
yinifkalion ou à la préparation des jus de raisin et des
lllOtlts concentrés ;

3° Que dans les pays musulmans soit encouragée la
consolnmation du raisin frClis n bon marché' parmi les
populations auxquelles leur reli~rion interdit de con
sommer du vin.

En cc qui concerne le comrnercc du raisin de table:

Que tous les États européens ahaissent les droits de
douane et simplifient les formalités douanières et ("lUtres
entravant l'importation du raisin de tahle, afin de per
mettre l'accroissement de la conSoHlmation de ce produit.

LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
DU 1er TRIMESTRE 1939

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES.

JANVIER

Températures. - Les températures moyennes ont
été : de rO à 2° supérieures ClUX normales sur le nord
du littoral, les plaines du nord du Maroc occidental et
au Maroc oriental; de 1 0 à 2° inférieures aux normales
dans le Tadla; voisines des normales sur les autres
régions.

Précipitations. - La pluviosité a été irrégulière. Les
hauteurs d'eau recueillie ont atteint ou dépassé les hau
teurs normales sur le norrI rIu littoral, le Rharb, la
Chaouïa, les Doukkala, le Tadla et la région de Tanger.
Elles ont été voisines de la moitié des hauteurs normales
dans le Rif, le Moyen-Atlas et la région de Marrakech.
Ailleurs la pluviosité a été très faible et le plus souvent
inférieure au quart des hauteurs normales.

Des orages accompagnés de chutes de grêle ont éclaté
le 29 et le 30, sauf dans le territoire des confins du
Drâa.

Des chutes de neige ahonrIantes ont été obserVées
rIu 29 au 31. L'enneigement s'est maintenu durant tout
le mois sur les régions d'altitude supérieure à 1.7°0

mètres.

Influences agricoles. - Les réserves d'eau sont res
tées abondantes jusqu'à 1'nrrivée rIes pluies. Les par
cours sont. suffisants pour assurer l'affouragement, sauf
en montagne et rIans les régions trop froides.

. Les semailles des céréales d'automne sont presque
nartout terminées. Elles ont été evécutées dans d'excel
lentes conditions. Levée et végétation sont bonnes, sauf
dans le Maroc oriental où la sécheresse a fait légèrement
sentir ses effets. Les emblavements au moins égaux à
ceux rIe l'an dernier sont même en augmentation mar
quée dans le Sous, les Ahad et la région de Rabat.

Les dégMs causés par la cécidomyie ne sont pas
graves.

Les cultures rIe légumineuses sont en régression
mais celles rIes petits pois rIe semence sont normales.
Celles rI'alpist.e, rIe lin et de millet sont à peu près
ilussi étendues que l'an dernier.

Début rIes semflilles rIe printemps.
Les travaux d'entretien des cultures sont menés acti

vement.
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Les cultures maraichères ont souffert, notamment les
tomates.

Récolte d'olive achevée, nettement déficitaire ; celle
des agrumes continue.

FÉVRIER

Températures. - Le mois a été relativement froid.
Les températures moyennes ont été inférieures aux nor
mnles de 1° à 2°, sauf sur le littoral, le -Rharb, la
Chaouïa et la région de Tanger où elles ont été voisines
des normales.

Précipitations. - La pluviosité a été abondante. On
il recueilli :

3 fois les hau teurs normales sur les plaines du sud
du Maroc occidental.

2 fois les hauleurs normales au Maroc occidental;
1 fois et demie les hauteurs normales dans la

Chaouïa, le Grand-Atlas ·et le Sous. Les hauteurs d'eau
recueillie dépassent les hauleurs normales dans le Moyen
Atlas, le Tadla et les plaines du nord du Maroc occi
dental. Sur le nord du littoral, les précipitations ont
élé un peu inférieures aux normales.

Des orages accompagnés de chutes de grêle ont
éclaté le 2, le 15, le 16 et ]e 17, le 2t~ et le 25, sauf dans
~e territoire des confins du Drâa où l'on a enregistré
par conlre de violentes tempêtes de sable. Des chutes de
neige ont été enregistrées le 2 et le 3 dans l'Atlas central
(Assif-Melloul - Arhbala) et les 15, 16, 17, :dl, 2b sur
loutes les régions montagneuses. L'enneigement s'est
maintenu durant tout ]e mois sur les massifs du djebel
Ayachi, du djebel Masker, du djebel Roumyat et du
Bou Ib~ane.

Influences agricoles. - Violentes averses de pluie
dans cerlaines régions (Rharb el Ouezzane).

Les cultures d'hiver évoluent de façon très favora
bles. A Taza, les semailles s'achèvent en montagne. Dans
le Sous et les Chiadma, l'épiaison des orges commence.
Dans le Uharb, les Abda et les Zemmour, les céréales
trop vigoureuses sont écimées. Les binages et sarclages
se poursuivent activement. On traite les fèves contre
les pucerons à Meknès.

Les semailles de printemps, sorgho, maïs, pois chi
ches, sont en cours dans le Centre et dans le Sud; on
les prépare à Meknès, Fès et Tnza. On laboure les
jachères.

En Chaouïa, on fauche les céréales fourragères.
Début de la récolte oes fèves précoces à Marrakech.
On signale quelques dégâts de cécidomyie dans les

terres' pauvres ou trop humides.

'On a pu récolter en fin de mois les nèfles du Japon
les plus précoces.

MARS

Températures. - Les températures moyennes ont
été inférieures aux normales de 1° à 2° au Maroc oriental
et dans les régions montagneuses; elles ont été voisines
des normales sur les autres régions. Du 14 au 18, les
minima de température ont été exceptionnellement bas
sur la plupart des régions du nord du Maroc.

Précipitations. - La pluviosité a été peu abondante.
Les hauteurs d'eau recueillie atteignent environ la nor
male au Maroc oriental; la moitié de la normale dans la
région de Tanger, les plaines du nord du Maroc occi
dental et dans l'Atlas. Sur les autres régions, les précipi
tations n'ont alleint que le quart des hauteurs nor-
males. -

Des orages accompagnés de chutes de grêle ont éclaté.
le TG et le 17, sauf dans le Sous, le Tafilalèt et le territoire
des contlns du Drâa.

Des chutes de neige on t été enregistrées sur les
régions montagneuses le 18, le Ig, le 20 et le 3J.

Influences agricoles. - Les gelées et les vents vio
lents du milieu de mars ont causé des dégâts parfois
importants aux vig'nes précoces; leurs effets se sont fait
sentir aussi sur les céréa~es et sur certains arbres frui
tiers en pleine floraison. Les cultures maraîchères ont
été atteintes également. En montagne, la réserve abon
dante de neige favorisera l'irrigation au cours des mois
prochains.

Les réserves d'eau sont partout abondantes. Les pâtu
rages assurent largement l'affouragement des troupeaux,
même dans le Sud.

L'épiaison des céréales se poursuit favorablement ;
le déhut (le la moisson des orges s'annonce pour les
premiers ,jours d'avril dans le Sud et le Sud-Ouest.

Les récoltes de céréales et de légumineuses s'arlI1on
cent honnes ou au moins assez bonnes.

Les travau'<: d'entretien, sarclages et labours conti
nuent ainsi que les semailles de printemps. Il a falln
réensemencer certains champs de maïs mal levés eIl
février.

Début des semailles de cotonnier dans le Rharb. Les
colonniers recépés entrent en végétation.

En Ch:lOuïa, la récolte des fourrages et l'exportatioIl
des tomates sont en pleine activité.

P~anlations d'arbres dans les vergers.
Achèvement de la taille dans les orangeraies.
Dans les vergers, le départ de la végétation est

ralenti par les froids.

Année 1939. - 1er trimestre.
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<::T\TfONS

T'l.nger •••••••••••••••.
:'-ollk_el_A.rba-du-Rharb..
Il:tbat (Aviàtion) .
C'l.sablanca (Aviatiun).;.
I\f:l.zagan (l'Adir) ••.•...
Berrecbid ·(T.P.) •••••••.
Settat••••. ~ .
Slrli-Dennour ....••...
S'lfi ••..• : .•..•••••..•..
~fogador ••.....•.... '-
Agadir (A.viation) .
Marrakech (Aviation) ••.
"ued-Zem ..••.•..••••..
i\zrou •.••..••.•••••...
Meknès (Jardin d·essai~l.

Fès (Insp. agriculture).
Taza (Aviation) ••.•..•.
Eerkane ......•••.••...

TEl\fPRnAnmrs

\loVl'l1IW c\I'S ml1'dma \loycnne dl'~ minima

PRF.CIPIT.\ Tlo'iS

J ANVIER F~VRIER MARS

Nombre de jours

rlf\ brume ou ùe hrolJil



DI~CTIOI'l Of5 APPAlQe:. ecol1Ol'1lQues

SeRVICE De a:AGQICUU1JQf:
eT De LA COLonisATIon

e>URfAU Dr: L'AG>RICULTU121:

PRODUCTION Dr:) Pf2'NC'PÂLt:~ Cl:I2I:ALE:a MA~OCAINr:cf)

~
~
l:O
o
Cl

v
c

:::
c::;
r
r
tr:
~......
:2

~,

("':;
o
2-
os=......
,0
c
~

Le~ 5 c~R~Lf"S llr-UMIC-:l~'

___ ~Le DU~

.• -.·-NAï5

'-'-'-OR-GC'=

···········BLE: TE:NDI21:

··_····-501<G:>HO

, 1
/ \

.,

/ \
-

/ \
-

· / \
..

~ / \ -
J'-

, / '" / \ 1 \
/ " ~ \ 1 '\,1\ _._~'<I>....t:

,\. / ,~ \ 1 1 \ /
, \. / \ / \1 .,,/
· \. / \ / \J/

\. / \ / 1

- f----_._-

·, '/
, ~\ /\
)

/ \ i \
./ " /

,
i \0

"

./ ........ / \. i
"'

~\!:

/ "
...............

\
. ",. , /.

.'. /
\' /. '\ / ..'

' ..... '/ \1/ '/

.;'1\.
........ /' -'\

"' ..... .....1'-_-
Bl.J:' Ouq

... "-..... ."..---- --.. '"
,

' .... --.;;;".-- "
_~nOI4\!:~ .............. '. 1......... - ,"-----

............ ';'.";':... ' _........>..... ;x::~..... ..' .........,~;;.
» ~., .' .. '.....~ ..-.:.,....:..::.-. _.!"~ •• - .. "..". ..... ......:.: ~:......... .............._..·~.. ..... - ..- ..
,~...- ....- ...._....- ....- ...•- ..•~~!l9.- ....---.:..--- ....-...._....- ....- ....:_...._...- ....-

40.000..0

".000.00

$.000.00

tl.ooo.ooo

t1.000.00

".000,,00

.1..00.00

9...0._

4.000.00

'.'
.....0.00

19.000.00'

1,0.000.00

21.000.00

22.000.00

.5.000.00

&000.00

".00.00

45.000...

1.000.00

41••00••0

1"0.0.00'

tlt.....oo

IS.ooo.ooo

v..ooo.oOo

2'5'.000.000

Il. Oh. OOG

2J1.000.000

21...... 000

2.H9 2.,·!0 30·&t 51'3:1. 32:U 35034 3H:) S$-MI 3""1 3HP

~

t:-.:l
QI




