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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC.

1. - PRODUCTION AGRICOLE.

PnÉVISIONS poun LES PROCHAINES ANNÉES.

CooPÉRATIVES ET DOCKS SiLOS

emplacement et capacité.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

(années grégorienes).

a) 1946. - Du fait de l'absence de récolte en 1945
et de l'impossibilité de se procurer à l'extérieur la
totalité des semences nécessaiTes, les superficies ensemen
cées au titre de la campagne agricole 1945-1946 sont
inférieures à la normale (65 % de diminution). Les
résultats ,de la récolte s'en ressentiront sérieusement. .,.

h) 1947 et années suivantes. - il est impossible
d'établir des prévisions. La. production céréalière euro
péenne, qui représente 10 % de l'ensemble, est en effet
le seul élément stable, sous réserve cependant des condi.
ti'Ons climatiques (plu.viométrie, vents chauds, etc.).

Aussi bien, tant que la production indigène ne sera
pas améliorée et, partant, plus protégée contre les
incidents du climat,· topt pronostic parait vain.
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CAPACITI!
en quintaux
~

En
cellules

EMPLACEMENT

Région d'Oujda

Oujda-ville :
Doçks-silos .
Coopératives indigènes

Berkane :
Coopératives indigènes

Martimprey-du-Kiss :
Docks-silos : .

.Région de Fês :

Fès-ville :
Docks-silos .
Coopératives indigènes

IMPORTATION EXPORTATION

C~RtALES ~ ~

1938
1

1945 1945 1938

Blé tendre .. )) 15'790.530 11.085.000 II

Blé dur .... Il
1 276.660 1 70.000 II

Talai des blés. 1 i
Il ,6,067.190 1"155.000 II

1

Orges ...... 186.000 59~·540 1 350.000 II

Mais ....... ~04.000 II )) II

Sorgho o •••• II 15.000 3.500 II

i
\ 1

390.000 16.674,730 11.508.000 Il

MOYENNE MOYENNE, CtRI!ALE8 dtcadalre triennale
1935 - 1944 1942 • 1944

Blé tendre o ••••••••••••• 1.959,000 2.625.000
Blé dur '" .............. 5.087.000 5.700.000

Total des blés ...... 7.046.000 8.325.000

Orge .................... 13.226.000 13.475.000
Mais .................... 2.456.000 3.043.000
Sorgho .................. 405.000 500.000

23.133.000 25.343.000

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUR LE PROBLÈME DU BLÉ

ET DES CÉRÉALES SECONDAmES

ApPRÉCIATION DE LA CONSOMIIIATION

L'estimation de la consommation doit donc être
basée sur plusieurs annéCH. Les chiffres figurant au
tableau ci.après ont été établis sur la moyenne déca
daire 1935'1944 et la moyenne triennale 1942-1944 (à titre
de comparaison). '

QUANTITÉS DE CÉRÉALES CONSOMMÉES ANNUELLEMENT

DANS LE PAYS.

Base de calcUl :

(production + importation) - (exportation)
(en quintaux).

La consommation intérieure du Maroc, en blé et
céréales secondaires, ne peut être chiffrée par année.

•• 1° Le contrôle ne port-e, en fait, que sur la parUe
vIsible de la récolte (quantités commercialisées-) ;

2° La partie non contrôlée représente une proportion
,importante de la production indigène (9/10.. de blé
dur ; 9/10" de l'orge). Le fellah vit par Ses ressources,
sa consommation est directement conditionnée par
l'importance de la récolte et de Slls réserves ;

3° Les réserves constituées en' tribus' (ensHage)
assurent, en temps normal, un équilibre de la consom·
mation indigène sur plusieurs années, sans qu'i} soit
possible de les évaluer à un moment donné.

Dans certains cas, le fellah mangera la totalité de
sa ,récolte augmentée d'une inconnue, représentée par
la partie prélevée sur les réserves.
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CAPACITt
en quintauli
~EMPLACEMENT

Taza:
Docks-silos .
Coopérative indigène agricole.

Régiqn de Meknès

Meknès-ville :
Docks-silos .
Coopérative indigène agricole.

Ain-Taoujdat :
Docks-silos .

Sidi-Embarek-du·R'Dom :
Docks-silos .

Région de Rabat

Rabat·Salé :
Docks-silos .
Coopérative indigène agricole.

Khemisset :
Coopérative indigène agricole.

Port-Lyautey :
au port : Docks ..
Docks-silos .
Coopérative indigène agricole.

Petitjean :
. Coopérative indigène agricole.

Mechrâ-bel-Ksiri :
Coopérative indigène agricole.

Région de Casablanca

Casablanca·ville :
Docks portuaires .
Docks du sud .
Docks-silos Casa·Oasis .
Coopérative indigène agricole.

Settat:
Coopérative indigène agricole.

Sidi.Hajjaj :
Coopérative indigène agricole.

Oued-Zem.:
Coopérative indigène agricole.

K.houribga :
Coopérative indigène agricole.

Doujad :
Coopérativl! indigène agricole.

Ma.zagan :
Docks·silos .
Coopérative indigène agricole.

Sidi-Bennour : .
Coopérative indigène agricole.

Région de Marrakech
Marrakech·ville :

Docks-silos .
Coopérative indigène agricole.

Saft :
Docks silos ..•..............
Coopérative indigène agricole.

Mogador:
Coopérative indigène agricole:

En

cellules

Il

II

200.000
Il

29.000

21.000

»
»

»

60.000
60.000

II
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Il

300.000
100.000

Il

Il

»
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Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

En saca

40.000
17.000

220.000
40.000

Il

Il

180.000
125.000

10.000

II

140.000
30.000

30.000

12.000

Il

115.000
200.000
110.000

60.000

15.000

60.000

12.000

30.000

75.000
150.000

108.000
160.000

15.000
110.000,

40.000

NOTE SUR LA RtlGRESSION DES CULTURES
DES QUATRE et:Rt:ALES PRINCIPALES

EN MILIEU INDIGÈNE DEPUIS 1939

RÉPARTITION DES BMBLAVEMENTS.

Depuis 1939, la totalité des superficies ensemencées
par les Marocains et par les Européens dans les quatre
principales céréales : blé dur, blé tendre, orge et maïs,
ont été supérieures à la moyenne des cinq années pré
cédant la guerre :

Moyenne en 1935-1939 3.566.000 hectares.
Campagne agricole 1939'1940 3.859.000

1940'1941 4.216.000
'1941'1942 4.233.000
1942'1943 4.103.000
1943'1944 4.057.000
194<i-1945 3.025.000

Cependant une baisse sensible se manifeste à partir
de 1943, s'accentue en 1944 et s'aggrale en 1945.

A distinguer entre les deux catégories de cullures,
on constate que les ensemencements faits par les colons
européens ont été, au cours des deux premières années
de la guerre, supérieurs à la moyenne des superficies
des cinq années précédant le conflit, qui était voisine
de 218.000 hectares.

De 236.000 hectares en 1940 et 230.000 heclares
en 1941, ces ensemencements marquent une baisse sen
sible à partir de 1942, puisque ceUe année-là les cul
tures ont couvert seulement 201.000 hectares; la régres.
sion continue en 1943, avec 168.000 hectares, mais les
emblavements se stabilisent en 1944, avec 167.000 hec
tares et remontent sensiblement au cours de la carn-
pagn~ 1944-1945, avec 225.000 hectares. .

Les diminutions des cultures européennes sont dues
principalement à deux facteurs consécutifs à l'état de
guerre: d'une part, au manque de carburants qui s'ost
fait surtout sentir en 1941 et en 1942, comme l'in
diquent les chifIres ci-après :

Dotation de carburant à l'agriculture depuis 1939
(en mètres cubes)

Du 1- avril
Essenee Pétrole

au 31 mars
GazoU Alcool

1939'1940 · . 24.200 1.000 8'700 1)

1940-1941 ·. 9.600 220 8.500 237
1941-1942 ·. 5.100 800 5.100 8.700
1942-1943 ·. 5.400 li 2.700 7·400
1943-1944 ·. 12.800 II Il.000 1)

1944-1945 ·. 14.800 1.600 10.j5o >:

Puis, à partir de 1943, la mobilis.ation a lourdement
frappé les colons français. Le Maroc est des trois pays
nord-africains celui qùï a fourni Je plus de mobilisés

.compte tenu du chi·tlre de sa population : '

Les • mobilisables • Les • soua-lea-drapeaux •
représentent. repréeentent- T - --........ -

De la Dela Dela l'Dela
population 1 population population population

française europêeQJle françaile europ6eDne

1
Algérie .... 2J,7 %

1
18,7 % 14,9 % 12,9'%

Tunisie .... ?5,5 % 1 12,9 % 14,3 % 7,3 %
Maroc ...... 34,7 %

1

26,6 % 25 % 19,2 %
Total A. F. N. 2/, % 19 % 16,4 % 1 13 %
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3.348.000 hectares.
3.980.000
4.003.000
3.902 .000
3.889.000
3.249.000
2.800.000

Les superficil's ensemencées par les fellahs suivent
une courbe analogue à celles cultivées par les Euro
péens :

Moyenne 1935-1939 .
Campagne agricole '939-1940

1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945

Les emblavements jusqu'en 1943 sont supérieurs à
la moyenne d'avanl-guerre, par contre ceux' de 1944
sont en diminution, peu importante il est vrai par
rapport. à la moyenne, mais con§idérable par rapport
aux chiffres des premières années de guerre. Ils sont
inférieurs de 15 % il< celles de 1943.

Cette diminution est d'autant plus inquiétante que
les cultures indigènes représentent environ 94 % de la
superficie ü)tale.

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION.

Les chiffres se rapportant à la production sont beau
coup plus· variables que ceux relatifs aux ensemence
ments (voir tableau ci-dessous).

Les cultures des quatre principales céréales faites
pa:- les Marocains ct les Européens ont donné :

Moyelll{e 1935-1939 21.606.000 quintaux;
1940 29.077.000
1941 38.145.000'
1942 32'983.000
1943 26.141.000
194/1 17'794.000
1945 3.572.000

La baisse· de la production est beaucoup plus mar
quante dans. le milieu indigène que dans le milieu euro
péen comme noùs pouvons le constater :

Production. indigène

Moyenne 1935-1939 ........ 19.779.000 quintaux:
1940 ........ 27. 187.000
1941 ........ 36.275.000
1942 ........ 31.115.000
'943 ........ 24.764.000
1944 ........ 16. 239.000 -
1945 ........ 2.444.000

Production européenne

~oyenne 1935-1939 ......... 1.826.000 quintaux;
1940 .......... 1.890.000
1941 ........ 1.870.000
1942 ........ 1.868.000
1943 ........ 1.377.0~
1944 ...... ". 1.555.000
1945 ........ 1.128.000

Tandis que la production européenne se relève sensi- .
blem~nt en 1944, la production indigène ne fait que
baisser; il faut remonter à 1935 (13.333.000 qx) et
à 1936 (13.706.000 qx) pour trouver une production aussi
faible.

REMARQUE SUR LA CAMPAGNE AGRICOLE

La campagne agricole 1944-1945 s'est déroulée dans
le double sens de l'aulPDenlation des emblavements
européens et de la diminution des cultures indigènes.

A ne prendre qUe le blé dur, le blé tendre et l'orge, les
superficies cultivées ont été respectivement les suivantes
pour les Marocains et les Européens.

Marocains Européens Total

Blé dur .... 657.000 42.800 699.800
Blé lendre .. 170.000 117.300 287.300
Orge ........ r .315.000 49. 600 1.364.600

2.142.000 ~09'700 2.351.,00

CAUSES DI~ LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

DANS LA CULTURE INDIGÈNE.

Les causes de cette diminution proviennent tout
d'abord de la situation hygrométrique du pays, puis de
facteurs techniques et .de facteurs économiques divers.

Conditions climatiques. - Il est de tradition chez
les Marocains de n'entreprendre les labours qu'après les
premières pluies d'automne, la principale raison est que
les fellahs, dans la plupart des terrains (sauf en terrains
légers et sableux), ne peuvent faire entrer leurs araires
peu pénétrantes ct tirées par des attelages faibles que
lorsque les pluies ont ameubli suffisamment le sol dans
une profondeur de 10 à 15 centimètres de terre.

Ainsi, au cours de l'année agricole 1944-1945, on
coilstate que si la pluie a fait une apparition intempes
tÎYeen plein été (fin aotif) ct quelques averses sont tom
bées en fin septembre, l'automne a été, par contre, carac
térisé par ulle sécheresse persistante sauf en bordure
sud-ouest de l'Océan, dans le Sous et dans l'Oriental.

Cc n'est que vers fin décembre que les pluies abon
dantes sont venues. Les labours indigènes, retardés dans
l'ensemble jusque vers cette époque, n'ont pu, en fait,
s'effectuer qu'au cours de décembre ct janvier. Il était,
dans ces conditions, impossible aux fellahs d'atteindre
une superficie égale seulement à celle de l'an dernier.

Facteurs techniques. - a) Du fait de la sécheresse,
les ressources alimentaJres naturelles ont fait à peu près
totalement défaut et les animaux, insuffisamment nour
ris, n'ont pu 'fournir un effort soutenu pour les travaux
de labour qu'il aurait fallu intensifier.

b) Les semences ont .parfois manqué, soit que les
fellahs n'aient eu l'an derni'er qu'une récolte insuffi
sante, soit plutôt que, tentés par les prix très élevés
sur les souks, Ils aient vendu leurs grains pour en tirer
un bénéfice immédiat et en pensant qu'ils recevraient
aide du Protectorat pour assurer leurs 'semences, ce
qu'il n'a pas toujours été possible de faire en temps
utile malgré la mise en route du plan d'importation et
une grande activité d'ans les réparations.

c) La collecte li parfois aussi ralenti les efforts des
fellahs. Elle n'a cependant donné que des résultats assez
médiocres comme le montrent les chiffres suivants

1 q. 3 par hectare de blé tendre;
o q. 8 par hectare de blé dur ;
o q. 9 par hectare d'orge.

Tandis que chez les colons européens, elle a fourni
8 q. 8 par hectare de blé tendre;
5 q. 1 par hectare de blé dur ;
1 q. 1 par hectare d'orge.

Facteurs économiques. - La diminution des embla
vures chez les fellahs est également due à des facteurs
économiques.

Ils n'ont plus le inême entrain qu'auparavant A
travailler leurs terres puisqu'ils sont dans l'impossibilité
d~utililler leurs gains !ians les achats de ,IIlItrchandiseS
indispensables. .
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Les fellahs étaient, avant la guerre, de gros €onsom
mateurs de quelques produits, tels que : sucre, thé,
cotonnades. Ces marchandises étaient importées. Les
quantités arrivant maintenant au Maroc sont très faibles
et ne suffisent pas à satisfaire les besoins courants.

Le lableau d-dessous indique les prix de ces pro·
duits de grande consommation

1933 1944

Sucre (Cil pain de 2 kg.).. 8 à 8,,5 29,~o

Thé (le kg.) 18 à 46 164 à Igû
COloIlnades (le mètre).. 2 11 3 l, à 30

Les fellahs ne trouvant plus à s'approvisionner dans
un marché devenu très étroit et faussé dans ses valeurs
même, ont été incités à produire s·culement pour satis
faire leurs besoins les plus immédiats et,pour s'assurer
la semence de la récolte suivante.

La dé\"Ulorisation du pouvoir d'achat de la monnaie,
due à l'inflation fiduciaire, et la diminution des impor
tations des denrées essentielles à la consommation indi
gène sont des éléments dominants de la situation éco
nomique présente. Ils affectent, en conséquence, les
conditions dé travail des fellahs et expliquent en partie
la régression constatée dans leurs culture!".

E. MO:'iIOD.

SITUATION AGRICOLE DU MAROC
pour le 2° semestre t945.

Le second semestre 1945 peut être divisé en deux
périodes bien distinctes : celle s'6lendant de juillet à
la mi·octobre, et celle allant de celle dernière date à
'la fin de l'année.

La première a été caractérisée par la persistance
de la sécheresse exceptionnelle et catastrophique qui a
marqué toute la campagne agricole et qui a été aggravée
par des coups de sirocco ou de cherg'ui ct des tempéra.
tures ~levées, qui se sont continués jusqu'aux premières
décades d'octobre. Quelques précipitations orageuses
ont eu lieu fin septembre en montagne, mais les pluies
n'ont commencé que vers le 20 octobre sur l'ensemble
du Maroc, et elles furent insuffisantes pour permettre
d'effectuer les trâvaux et pour assurer .la pousse de
l 'herbe. Elles furent d'ailleurs suivies d'une nouvelle
période sè~he, et ce n'est qu'à la mi-novembre qu'elles
devinrent assel. copieuses pour marquer le véritable
début de la nouvelle camp~gne. Depuis, celle-ci fut fav,?"
risée par une pluviométrie inférieure à la normale, malS
très bien répartie.

Agriculture et horticulture.

Ces conditions climatériques ont évidemment exercé
leur influence sur les cultures en terre et sur la prépa
ration des terres.

Ala fin de l'été et au début de l'automne, elles
• avaient eu POUf conséquence de supprimer toute la végé

tation, les chaumes avaient complètement disparu et les
parcours étaient absolument desséchés. Les mais et
sorgho cultivés sans irrigation n'ont donné .que des
rendements nuls ou insignifiants. Le vignoble lui-même
a été fortement touché; s'il a été peu atteint par les
maladies cryptogamiques, il l'a été, par contre, très
fortement par la sécheresse et le sirocco; les ceps ont.
perdu leurs feuilles, les raisins sont restés maigres et
peu juteux, si bien qu'il en ft fallu de ISo à 200 kilos

,

pour fournir un hectolitre de vin, et que la récolte
totale n'a fourni que 2,0.000 hectolitres au lieu de
540.000 hectolitres en 1944. De m~me, le rendement des
oliviers a fortement diminué. Les cultures maralchères,
bien qu "irriguées, Il 'ont pas échappé à ces actions défa
"orables et ont subi des déglHs, du fait du chergui et
du tarissement, au moins partiel, des sources et des
puits.

La préparation des terres a étç entravée par l'en
semble de ces conditions naturelles, ainsi que par la
diminution et le mauvais élat du cheptel de trait, et
par l'insuffisance des dota tions de carburants.

Heureusement, la seconde période a été beaucoup
plus favorable, surtout dans les régions subatIantiques
et de Taza; celles du Sud, du Tadla et de l'Oriental
ayant été, une fois de plus, handicapées par une pluvio
métrie nettement déficitaire.

Comme on le sait, le Protectorat - aidé par la métro
pole - a fait un gros effort d'importation de céréales,
à la fo:s pour assurer l'alimentation de la population
et pour fournir des semences aux agriculteurs. Malheu~

reusement, ces dernières ne sont parvenues que tardi
vement ct en quantité nettement insuffisante, ce qui a
entrainé, avec les causes précédentes, et sauf. pour le blé
tendre, une réduction relativement considérable des
emblavures en milieu indigène, qui retentira fatalement
sur les résultats de l.a récolte Ig46.

Mâlgré le mauvais état du matériel et le retard
imposé aux travaux préparatoires et à l '.arrivée des
semences comme à la distributiDn de l'essence, la colo
nisation a réussi à ensemencer davantage que les années
précédentes et à cultiver à peu près les superficies qu'eUe
exploitait avant-guerre. Les semis qu'elle a effectués
cn sec, dès la fin d 'octobre, ont été contrariés par la
sécheresse ét les vents chauds, mais les pluies de novem
b"e ont rétabli ia situation, qui s'est encore améIioré3
ultérieurement, sauf toujours dans l'Oriental d la région
de Marrakech.

Les .précipitations, quoique encore. inférieures à la
normale - excepté dans la zone Safi-Agadir, particuliè
rement favorisée - ont permis une abondante poussée
d'herbe t1t le développement d'une végétation spontanée
luxuriante; elles ont aussi relevé le niveau de la nappe
phré~tique et ,des barrages, quoique dans une propor
tion trop "faible qui laisse subsister des inquiétudes :
au 31 d~cembre 1945, il n'était tombé, depuis le début·
de la campagne agricole, que 151 millimètres au lieu
de 245 ; 138 à Casablanca au lieu de 190; 58 à Marra
kech au lieu de 103; 172 à Fès au Heu de 225 ; 86 à
Oujda au lieu de 140 millimètres, etc., par contre, Qn
relevait r87 à Safi au lillU de 162 ; 183 à Mogador au
lieu de 141 ; n3 à. Agadir au lieu de 92mUlimètres.

Le maratchage a profité de ces circonstàrices et a
connu une grande acthité, non seulement en vue du
ravitaillement du marché local, mais encore pour 'la
reprise de l'expor~ation, sur la. métropole, de légumes

.dont celle·ci a demandé l'envoi. La réception de 4.000'
tonnes. de semences de pommes de terre de Bretagne
a permis l'intensification de cette importante culture.
Ca récolte> des agrumes s'annonce comme assez bonne
dans l'ensemble et, malgré la pénurie et l'irrégularité
des transports. sera en partie exportée sUr la France,
qui hlÎ a .accordé un contingent d~ 12.000 tonnes.

Ainsi, en dépit d'un début difficile, et même alar
mant, la campagne agricole 1945-1946 se présente, à la
fin du second semestre, sous des auspices très favorables,
sauf toutefois en ce qui concerne les superficies ense.
mencées par les indigènes, dont la diminution devre
être; si' possible, compensée par les emblavures dE
cér~ales de printemps.
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Elevage,

t'élevage a subi les répercussions de la situation
lIgrirolc ct lieS COlHliliollS climatériques. Au cours de
l'été ct de l'automne, la dessication totale des parcours
-et III disparition des chaumes, d'ailleurl;! peu abondants,
ont gravement compromis l'alimentation du bétail, qui
a souffert également du tarissement des sources et des
puits. Il en est résulté un amaigrissement général et,
plus encore, une misère physiologique, aggravée par
la fièvre aphteuse et les piroplasmoses, et qui a provo
qué une forte mortalité, évaluée à plus de 30 % de
"effectif.

Les races locales d'ovins et de caprins ont le mieux
résislé. On a tenté de remédier à cette carence alimen
taire par l'emploi de succédanés tels que les branches'
el les feuilles d'arbres, les sarments de vigne broyés et
ensilés, l'alfa, la farine de poisson, etc. Mais, malgré
ces quelques ressources et la pousse de l'herbe, les pre
miers froids et la pluie ont, en novèmbre encore, main
tenu ou m1\me accru la mortalité ; il a 'fallu a!tendre
décembre, qui a joui d'une température douce, pour
que, grâce à l'abondance généralisée de la végétation
-spontanée, l'on constatât une amélioration de l'état du
cheptel qui, à cette époque, restait encoré d~primé.

là encore, et comme dans le domaine purement agri
cole, là situation générale, à la fin du second semestre
1945, était donc nettement meilleure que dans la période
précédente. Certes, elle était encore loin d'être normale
Cl cl 'apporter tO\lS apaisements ; les céréales secondaires
étaient à peu près absentes, les tourteaux et la mélasse
rares, les réserves fourragères inexistantes, les ressources

'en eau insuffisantes, le harnachement très coMeux et
difficile' à trouver, etc.

, De même, les difficultés auxquelles se heurte l'agri
culture ne se sont guère atténuées;' si celle-ci a pu
obtenir les carburants strictement indispensables, elle
n'a reçu qu'un nombre dérisoire de tracteurs et de
matériel ; il lui manquera, en outre, 50 % de semences
d'orge et de blé dur et plus encore d'avoine et de fèves;
ses engrais serollt notoirement insuffisants. Cependant,
et malgré tous ces impedimenta, il est permis d'espérer
que, si les conditions climatériques demeurent favo
rables, la récolte, prochaine, sans atteindre celle de
l'avant-g)..lerre, et sans suffire peut-être à notre ravi·
taillement, marquera un retour vers la normale et la
prospérité. " .

PRODUCTION DE FRUITS ET Lt:GUMES

EN t945.

I. -,PRÉVISIONS. - PRINCIPAUX LlEUX DE PRODUCTION

ET IMPORTANCE.

Agrumes

Compte tenJ,l de l'amélioration des conditions
d'exploitation, de {'appoint des nouvelles plantations
entrant en rapport et d'une année normale du point de
vue météorologique, la production des agrumes devrait
atteindre, au cours de la campagne 1946/1947, 70 tonnes.

Principaux lieux de production :
H.égi<in de Port-Lyautey - Sidi-Slimane - Ksiri,

elc., s'élévant à 5.307 hectares de .cultures régulières.
Région de Sebaâ·Aïoun - R'Dom, totalisant 1.445

hectares.
Le total des plantaHons d'agrumes, tant européen

nes qu'indigènes, atteint- 3.500.000 pieds env~ron.

Amandiers

Les récoltes d'amandes peuvent varier de 10.000
à 30.000' tonnes et plus selon les années. Il n'est pas
possible d~ faire des prévisions de récoltes plus précises.

Les principales zones productives se situent dans les
régions de Marrakech, Agadir et Safi. Le nombre total
d'arbres a connu un accroissement important qu'indi
quent les chiffres suivants : année 1938 : 6,600.000 ;
année 1945 : 7.850.000.

Abricotiers

Indépendamment du « meçh-mech Il dont la pro
duction de seconde qualité est surtout dirigée vers les
pulperies, les abricots qui étaient cultivés sur 280 hecta·
res environ en 1931 couvrent actuellement 350 hectares
environ. Ces cultures se situent principalement dans les
régions de Marrakech et Meknès.

Figuiers

Les 6 millions de figuiers qu'il est possible de
décompter au Maroc sont exclusivement cultivés en
milieu indigène.

La production est assez variable, mai'!! peut s'évaluer
à environ' 2.500 tonnes.

. Les pricipaux peuplements se trouvent dans le
Rif, notamment au nord de Fès.

. Olivijlrs

Le Maroc possède actuellement 9.000.000 d'oliviers
dont les 9/10'. sont cultivés par les Marocains.

Le rendement est très variable. En 1938, la récolte
pouvait s'évaluer à 50.000 tonnes contre 15.000 en 1945,
malgré l'accroissement de plus de 1 million d'arbres.
les zones les plus importantes se trouvent dans les
régions de Fès et de Marrakech.

La nécessité d'éviter au Maroc les dl1ngers bien
connus de la monoculture céréalière a conduit au déve
IOJ)pement de l'arboriculture et dg maratchage, D'abord,
et uniquement exportateur de grains,. le Maroc est
dévenu et tend à 4evenir de plus en plus exportateur
dè fruits et légumes.

On s'en rendra compte à la lecture de l'exposé ci.
après :

Frutti

Production par espèces

. en J\}38 '

~grumes ., .. , ... ,
~mandes "."
\bricots ~, , ..
)êches .. ".,., .. ,.
)ltves ,.

30.000 tonnes
15.000

3.500

1'.000
50.000

en 1945

55.000 tonnes
25.000
4.000
1.000

15.000

II. - POSSIBILITÉS D'EXTENSION DE CES ESSENCES.

Considérations techniques

Toutes ces essences peuvent être étendues considéra
blement tant en milieu indigène qu'européen.

, En effet, de nombreuses terres, à vocation arboricole
sont encore disponibles ; mais l'actuelle insUffisance du
débit des pépinières ne permet pes encore un développe
ment plus rapidl;l de l'arbori'culture.

Considbrations éConomiques

a) Marché intérieur. - La capacité de production
en fruits du Maroc ne permet de mettre à la disposi
tion du marché intérieur que 25 kilos de fruits par
habitant et par an. C'est ce qui explique en partte, la
facilité avec laquelle. la totalité de la production a été

'. consommée sur place- lorsque 'lell exportations étaient
impossibles ;

•



BULLETIN ]~CONOMIQI JE ET SOCIAL DU MAROC

b) Marché extérieur. - Le marché mondial est loin
d'être saturé en fruits secs (ahricots, figues, amandes,
raisins, noisettes, noix, etc.). Ces essences peuvent être
multipliées sans crainte de l'avilissement des prix. L'in
dustrie des jus de fruits doit également permettre une
certaine extension de la production des fruits à jus
(agrumes notamment).

(1) D'après Jes ·statlsllques du mouvement commercial.

Exportations de fruits et légumes Irats.

I. - ANNiE 1938.

a) ClienUle :
France métropolitaine, Algérie, A.O.F., Belgique,

Grande-Bretagne, Possessions anglaises de la Méditer
ranée, Pays-Bas, Portugal ~t Suisse;

Fruits séchés, tapés ou conservés

En 1938, 34 tonnes dc figues, 1!J tonnes de noix,
369 tonnes d'olives ont été exportées.

A: côté de ces principaux fruits, il faut encore citer
l'exportation de 3.456 tones de caroubes en 1938, dont
1.620 sur l'Angleterre.

Prévisions d'exportation

Compte tenu des possibilités de production, on
peut estimer que les exportations Il 'agrumes pourr1lient
s'élever en 1946-1947 à 20.000 tonnes.

CULTURES MARAÎCHÈRES

L'importance de la superficje consacrée aux cultu
res maraichères était évaluée en 1938 à 20.{}()O hectares
environ.

Mais les zones primeuristes, produisant pour l'expor
tation, étaient limitées à 10.000-12.000 hectares et se
trouvaient localisées autour de Casablanca-Mazagan.

Les exportations des principaux légumes s'élevèrent
en 1938 à 34.513 tonnes, se répartissant comme suit :

Tomates : 17.994 tonnes, dont 1.640 sur l'Angle-
terre; .

Pommes de terte : 10.066 tonnes, dont 4.120 sur
l'Agleterre ;

Haricots verts : 2.135 tonnes
Artichauts : 1.397 tonnes ;
Oignons : 1.225 tonnes ;
Petits pois ; 787 tonnes
Courgettes : 512 tonnes
Melons : 239 tones ;
Fèves : 158 tonnes.
Les produits maratchers conservés faisaient, à la

même époque, l'objet des exporta~ions suivantes :
Petits pois : 1.586 tonnes ;
Tomates': 373 tonnes, dont 275 sur l 'Angleterre
Haricots verts : 82 tonnes.
Les principales usines de conserves se trouvent à

proximité des lieux de production : Casablanca, Marra
kech et Meknès.

Les prévisions d'exportaHon de légumes frais pour
l'année 1946 peuvent, en l'état actuel, être estimées 11
;12.000 tonnes. .

Agrumes .
Amandes amères ..
Amandes douces ..
Abricots .
Pêches .

EXPORTATIONS

Fru ils frais

1938 (1)

14'707 tonnes
413

1.412
100'
80

1945

10.000 tonnes

bl Quantités cie légumes frais exportées :

35.032 tonnes, dont :18.420 tonnes en France métro
politaine, Algérie et A.O.F. ;

c) Quanlilés cie fruits frais exportées ;
19.040 tonnes, dont 10.747 tonnes en France métro

politaine, Algérie et A.O.F.

II. - ANNiE 1945.

a) Clientèle .'

France métropolitaine, Algérie, A.G.F. et armé~s

alliées ;
h) QUAl\'TITÉS DE LÉGUMES EXPORTÉES :

5.310 tonnes, dont 1.550 lonnes en France métropo
litaine, Algérie et A.O.F. ;

c) QUANTITÉS DE FRUITS FRAIS EXPORTiES :

8.594 tonnes, dont 8.298 tonnes en France métro
politaine, Algérie et A.O.F.

L'llVOLUTION NUMllRIQUE

DU CHEPTEL VIF MAROCAIN DEPUIS t938.

Après la double et terrible épreuve due à une guerre
longue suivie d'une sécheresse exceptionnelle, il est utile
de faire le point sur l'état numérique du cheptel vif
marocain, dont chacun connait la place importànte dans
l'éco1}.omie du pays.

Pour ce faire, les seuls documents objectifs qui puis
sent être consultés sont les recensements du tertib dont
on trouvera le détail, de 1938 • à 1945, dans le tableau
ci-après. ,

Ajouto~s que les chiffres, en ce qui concerne l'année
1945, celle qui nous intéresserait le plus, ne sont que
provisoires et ne semblent pas comprendre le cheptel
apparetllant aux européens, comme l'indiquent au sur·
plus les porcs inscrits au nombre ~e 75.

Par ailleurs, ce dernier recensement remonte au
'printemps 1945 et le bétail a subi depuis, non sans
pertes très sensibles, quoique encore imprécisées, un été
de disette, heureusement suivi d'un hiver très doux.

Les graphiques joints à cette noIe traduisent en
courbes ces chiffres un peu arides. Dans un but de sim·
plification, les bovins jeunes et adultes ont été addi·
tionnés et portés sur un seul graphique et il en a été
de même pour les chameaux.

L'examen de ces courbes montre l'accroissement
rapide des différentes espèces animales à partir de 1940
jusqu'à un maximum qui se situe en 1942 pour les porcs,
en 1943 pour les bovins, ovins et caprins, en 1944 pour
les solipèdes et le chameau. Une chute brutale et géné.
raIe est constatée en 1945. .

L'allure ascendante de ces courbes s'explique facile
ment. Les éleveurs, ne trouvant.-plus dans le commerce
de marchandises d'échange, ont préféré garder leur
bétail plutOt que de le vendre contre une monnaie dont
ils n'avaient pas d'utilitsa.ion. Bien plus, certains com
merçants .qui ne s'étaient pas jusque là orientés vers
l'élevag~ ont considéré les troupeaux comme une vàleur
de refuge.

La chute enregistrée en 1945, et que les statistiques
de 1946 rendront encore plus sensible, a été entratnée
par l'absence presque totale de végétation sur les ter
rains de parcours, surpeuplés par la rétention des années
antérieures.

L'examen de la situation pour chacune des espèces
domestiques fera mieux ressortir cette évolution.
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Effectif animaux au Maroc d'après les recensements du tertlb.
~---

1

0- -- -- ,. -"

1 IgA5
ESP~CE& Ig31l 1939 J\}',O 19',1 Igh Ig43 IgAA indigènes

Chameaux adultes. J35.g18 134.goo 136.472 148.464 156.',51 Ij5.28o 178.S2 ', 1 16KSj)8
Chameaux jeunes. 11.527 11.450 J3.247 1!,.8g1 18.A02 18.524 J6'725 13.251
Chevaux ......... 65,942 62.600 6r.182 68. 389 74.6M 83.g5J 84.800 69. 264
Juments ........ 125,715 124'750 125.439 132.601 J38.49° 143.864 145,905 129.443
Mulets .......... 143.178 146'700 143.104 152.51g 160. 187 164.982 16g.216 148.482
Anes ............. 631.722 604.200 643.326 717.587 798.418 857.437 873.821 785.748
Bovins -adultes .. 1.505.496 1. t,67 .'100 1.5g3.g17 1.853. r05 2. 089.937 2.148.579 _2.057.087 1.660.925
Bovins jeun~s •••• 406.868 403.400 453·972 528.332 585.4 59 600.16J 622.324 44.0·949
Ovins ........•.•• 10.162.126 10.798.000 J 1.039.407 13.036.375\13.057.429 12.870.472 10.860.424 8.351.304
Caprins •......•... 5.800.507 6'.115.000 6.486. r65 7.880.276 1 8.078,.813 8.088.310 6.856·794 5.608.363
Porcins .......... 54.057 51.675 68.660 128.&i15 1 17.5.&66- 145.578 94.g&6 75

1. - CHAMEAUX.

Les chameaux, s'ils ne mériten~' pas la ptemière
place dans l'économie du pays, ont du moins l'honneur
de venir en tête sur les listes du tertib. Leur évolution

_. donne d'ailleurs matière à, d'intéressantes remarques.
Jusqu'en 1940, l'effectif total approche, sans l'at

teindre, 150.000 têtes. Le chameau est durement concur
rencê par le camion, et son élevage n'a aucune ten~ance

, à s'accroitre.
A,.vec la guerre, la rareté des carburants a fait envi·

sager le retoùr aux convois de chameaux. Aussi, des
abattages massifs ayant été signalés sur certains souks,
l'abattage~n est·il réglementé par dahir du 8 novembre
Ig39'

Esl,cElle résultat d'une stricte application du texte P
Toujours est-il que l'effectif s'accroit régulièrement et
passe de 149.000 en 11)40 à Ig5.000 têtes en 1944.

On relève même une singularité dans le rythme de
cel accroissement ; en 1943, le nombre des chameaux
ad~ltes est supérie·ur de quelques centaines au total des
jeunes ~t des' adultes de l'année précédente, anomalie
qui peul s'expliquer soit par des apports clandestins
d'Algérie, soit plus probablement par quelque err6ur
inhérente à toute statistique.

Au-printemps Ig45, le Maroc comptait encore 30.000
chameaux de plus qu'en 1940 ; si sévères que .puissent
être les pertes _depuis cette date, il semble bien qu~
l'avenir, eu reste assez limité, de l'espèce, ne soit pas
en péril

II. - J:;hevalla:.

-Le Maroc possédait ft 'l'entrée en guerre près de
6~.000 chevaux; ce chiffre tombe à 61.000 en 1940 du
fait des achats pour l'armée ; mais il remonte régulière
ment poUf atteindre 84.000 en 1944 ; le recensement du
printemps ~945accuse encore 69.000. '
'. Il est certain que depuie cette -.date 'leur nombre
a beaucoup diminUé du fait de mortalités importantes
et d'abattages accI'U8, il semble cependant que le Maroc
dispose ~neore d'une belle cavalerie, les disparus se
complant surtou~ pannllèS suJets les plus médiocre.

'.
1

Ill. -. Juments

Par priyUèBé d'à au sexe, lesjumenis n'ont pas été
touchées, eu ClOurs de' la mobilisation ; leur nombre,
stabilisé avant guerre autour, de u5.OQp, croit sensible
ment d'année en année j~'à près de 146.000 ~ 1944,
po~r retomber, à ~29'000 au début de 1945.

Elles ont certainement subi depuis des pertes trèS
sensibles, mais di(ficiles 11 préciser.

IV. - Mulct-s

Au _nombre de 145.000 environ avant guerre, les
- mulets accusaient encore 143.000 têtes en 1940, àprès les

achats pour l'armée, el atteignaient 169.000 en 194A
on en comptait encore 148.000 avant l'été 1945.

V. - Anes.

Mêmes remarques au sujet des ânes.
630.000 avant guerre. 873.000 en 1944 puis 785.000

au début de 1945.
Il est avéré toutefois que cette espèce a beaucoup'

souffert de l'épreuve de disette et se trouve aujourd'hui
très réduite en nombre malgré- son extrême sobriété.

VI. - Bovins.

Jusqu'à 1940, le cheptel bovin s'équilibre autour
de 2 toillions de têtes dont 1.500.000 adultes, parmi
lesquels une forte majorité de 'femelles, et 500.000 jeu~

. nes ; ce total passe de 2.480.000 en 1941 à 2.675.000 en

.1942, 'puis à ·'.7A8.000 en 19A3 ; _après cette date les
précipitations atmosphériques entrainan~ une diminu-
tion des possibilités de parcours et la capacité de nour·
riture de ces derniers certainement dépassée, 1'effectif
retombe à 2.679'000 ~n Ig44, puis à 2.100.000 qu début
de 1945.

Sans. aucun doute, la mortalité par disette, les abat·
tages à cadence accélérée et aussr les nombreux cas de 
stérilité par carence alimentaire ont maintenant ramené.
ce troupeau très au-dessous de'ce qu'il était en 1940.

"
VII. - Ovins.

_La courbe es~ plus accentuée en - ce qui concerne
les moutons. Partis de 10 millions en 1938, ils accusent
Il millions en 1940, 13 millions en 1941 et 1942, retom.
bent à 10 millions en 1944 et ne sont plus que 8 mmions~

au printemps 1945.
Les pertes, très sensibles au cours de l'été, sont

déjà en partie compensées par un agnelage parfaitement
bien 1éussi au cours de l'hiver· 1945·lg46.

vrn. - Caprins

De 6 millions en 1939, les chèvres atteignent 8 mil
lions en 1942 et 1943, reviennent au-dessous de 6 mB

. lions au début de Ig45.-
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II est très difficile d'estimer jusqu'à quel point ces
animaux ont souffert du manque de pâturages au cours
de l'été.

IX. - Porcs.

L'élevage du porc est au Maroc l'apanage des euro
péens ; au surplus en Ce pays qui ne dispose ni de rési
dus de laiterie, ni de pommes de terre fourragères, le
cochon est appelé à transformer en viande et en graisse
les excédents de céréales secondaires ; il se multiplie
donc lorsque l'orge et le maïs sont abondants pour
tendre vers la disparition presque complète en cas de
récolte déficitaire. '

Durant les années précédant la guerre, l'effectif
poroin se tenait autour de 50.000 têtes; avec les deman·
des accrues, il atteignait 175.0~0 têtes en 1942 ; depuis
cette date, les besoins en grain ont fait prime sur les
besoins en viande et on ne comptait plus que 95.000
têtes au début de 1944.

Il ne reste vraisemblablement plus que quelques
milliers de porcs au Maroc à l'heure actuelle'; leurs
propriétaires éprouvent pour les nourrir les plus gran
des' difficultés.

Cette situation ne doit inspirer aucune inquiétude
si l'on sait qu'une truie peut donner 8 petits par portée
et deux portées par an ; le troupeau porcin sera rapide
ment reconstitué dès. que les récoltes en céréales secon
daires seront suffisantes.

En résumé, au cours de cette année 1945, toutes
les espèces domestiques ont souffert cruellement ; les
ânes, les bovins et les juments sont les plus éprouvés ;
les porcs ne se comptent plus que par centaines de
têtes.

Dans l'ensemble, les troupeaux inconsidérément
accrus pendant la période de guerre sont beaucoup moins
importants en 1946 qu'en 1938. .

Deux questions se posent maintenant à l'esprit :

Quand notre cheplel sera-t-il rétabli ?

Que faire pour éviter le retour d'une sëmblable
catastrophe ?

Le Maroc n'avait pas connu pareille sécheresse
depuis 1912. Dans une notice publiée en 1917, H. Geof
froy Saint-Hilaire, observateur avisé, constatait que
trois bonnes années consécutives avaient suffi pour
remettre l 'élevage du pays dans un état florissant.

II est permis de penser qu'il en sera encore ainsi
cette fois. .

Soulignons d'autre part que si la catastrophe était
inévitable, elle aurait eu des conséquences beaucoup
moins graves sur la richesse de pays si, du fait des
circonstances, les effectifs n'avaient dépassé de beau
coup les ressources fourragères du pays.

Dès que les troupeaux auront attein't des chiffres
normaux, c'est-à-dire lorsque nous' seront revenus, en
gros, à r.500.000 bovins adultes, JO millions de moutons
et 6 millions de chèvres, l'administration agira prudem
ment en luttant contre la répugnance innée qu'épouve
J'éleveur marocain à se séparer de son bétail ; à· ce
moment là, l'exportation devra être encouragée.

Mieux vaudrait certainement cons~mmer nos bœufs
et nos moutons, et échanger les excédents contre les
marchandises qui nous viendront toujours de l'extérieur
que de les voir disparaitre périodiquement, sans profit
Pour personne, au cours d'une « année de misère n.

0" VAYSSE.

LES CONDITIONS ATMOSPIŒRIQUES
DU 46 TRIMESTRE 1945.

OCTOBRE

Températures. - Les tçmpératures moyennes ont
~tÉ très -Iégèœment inférieures aux normales dans la
zone de Tanger, sur le vers,ant oriental du Rtf et à
Safi; elles ont été de 0°,5 inférieures aux normales dans
la Basse-Moulouya ; elles onl été supérieures aux nor
males:

De plus de 2° dans le Uharh, le long du littoral
ai/antique de Raba~ à Mazagan, dans le Grand-Atlas cen
tral ct occidental, dans le TaIlla ct le Haouz ;

De 1° à :10 sur les hauts p:ateaux du Maroc orien
t.ll, dans le Moyen-Atlas, dans la Chaouïa, dans les
Doukkala et dans le Sous ;

Ailleurs, elles ont élé très légèrement supérieures
aux normales. Quelques coups de sirocco accompagnés
,le tempêtes de poussières ont été observés dans le Sous,
dans la région de Marrakech et au Maroc oriental du
1(', au Ij, ainsi que le :16 et le :17·

Précipitations. - Les pluies ont été très irrégulières
tant par leur importance que par leur répartition géo
graphique.

L'in lérieur de la Chaouïa a reçu plus de deux fois
les hauteurs normales ; le versant méridional du Rif, l.~

massif Zaër-Zaïan et le Grand;Atlas central ont reçu une
fois à une fois et demie les quantités normales.

Les régions déficitaires sont :
La. zon~ de Tanger, les Zemmour, Il' sud du Rharb, la •

régio'n de M~knès, le Maroc oriental et l'Atlas de Marra·
kech, avec environ 75 % des pluies normales :

Le nord du Rharb, la vallée de la Moulouya, les
Doukkala, le Tadla, le Grand-Atlas occidental, aveè
moins de 50 % des hauteurs normales.

A Guercif, aux Oulad·Sâïd et dans le Sous, la sé'che
resse a été totale.

Des orages ont éclaté du 1er au 4, ainsi que le '9,
sur la plupart des régions; des chutes de grêle ont été
observées, le 3 et le 4, dans la vallée de l'Oum-er-Rebia •
el. le 11), dans les environs de M~knès.

De rares chutes de neige ont couronné, le 20, les,
sommets du Haut-Atlas central et, le 29, le massif du
Bou-Iblane.

NOVEMBRE

Tzmpératures. -' D'une manière générale, le mois
a été très chaud. Les températures moyenoos ont été
supérieures aux normales de ~

4° dans le Grand-Atlas central et oriental ;
3° à 4° dans le Rharb, le long du littoral de la

Chaouïa et des Doukkala, dans J.~ Sous, dans le Grand
Atlas occidental, dans le Haouz, dans le Moyen-Atlas et
au Maroc oriental ;

:10 à 3° dans la Basse et Moyenne-Moulouya, sur le
massif Zaër-Zaïan, dans la Chaouïa. dans les Doukkala
à Mogador el à Tanger ; . •

1° à 2° dans les autres régions.
De légers coups de sirocco onl été enregistrés du 5

au '8 dans les régions ,sud-ouest du Maroc.

Précipitations. - Les totaux mensuels des précjpi
taUons ont été ~xcédentaires :

Dans la zone de Tang;er, à Boulhaut dans le Sous et
l~ long du littoral du cap Sim au cap Rhir· où on a
reoueilli une li. deux fois les normales pluviométriques.

La sécheresse a été totale dans la Moyenne-Moulouya.

•
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Dans le Rharb, les Z~mmour, la Chaouïa, les Douk
kala et J~ versant méridional du IUf, les hauteurs de
pluie recueillies ont été comprises entre la moitié et les
trois quarts des hauteurs normales ; ailleurs elles ont été
inférieures à la moitié des normales.

Des orages peu impor\antl'i ont éclaté sur la plupart
des régions du 5 au 8, le 18 et le 29.

La neige n'est tombée que sur le Grand-Atlas. Pen
dant la tôtalité du mois le djebel Ayachi a été recouvert
d'un matlteau continu jusqu'à 2.500 mètres d'altitude;
des taches neigeus~s ont été observées les 17 et 18 jusqu'à
l'altitude de 1.000 mètres.

Dans l'Atlas d~ Marrakech, des <'.hutes de neige se
sent produites, le 16 et 13 20, jusqu'à l'altitude de
1 600 mètres, ma.is les taches ont rapidement disparu.

DÉCEMBRE

Températures. - Le mois a été chaud comme le pré-
cédent. . •

Les températures moyennes ont été supérieures aux
normales de :

Plus de 40 dans le Haouz;

30 à 40 dans les Doukkala, le Grand-Atlas, au Maroc
oriental et le littoral du Rharb ;

2
0 à 30 dans le Moyen-Atlas, le Tadla, .la Chaouïa,

la zone de Tanger, la Moyenne-Moulouya et le Sous.

Ailleurs, les températures moyennes ont été de' la ,5
supérieures aux normales, sauf à Meknès où elles n'ont
dépassé les normales que de 0 0 ,5 seulement.

Précipitations. - Le nord, le centre et 'le sud-ouest
du pays ont reçu des hauteurs de pluie supér~eures auX
normales.

On a recueilli :
Plus de deux fois les hauteurs normales dans la

zone de Tanger, le Bif et le Moyen-Atlas accidentàl ;

. Une fois et demie les normales dans le Rharb et
dans la zone centrale du pays.

De l'embouchure du Tensift à Tiznit, les précipita
tions ~nt été normales ou légèrement supérieures aux .,
normales.

Au Maroc oriental, dâns les régions du sud et de
l'ouest les pluies recueillies ne repréSllntent que la moi-·
tié ou les trois quarts d~s normall}s.

U~e fois encore la sécheresse a été totale dans la
Moyenne-Moulouya.

Les brouillards matinaux ont été fréquents sur la
plupart des régions du 1er au 8, du 13 au 16 et du 26

au 30.

De Tares oragl}s ont éclaté du 10 au 1 1 e.~ du 21

au 22 sur le Rif et le Moyen-Atlas. Des chutes de grêle se
sont produites, le 21, dans le Rif oriental et, ltl 22, à
P~titjean.

Les chutes de neige ont été importantes dans le
Moyen-Atlas et dans le Grand-Atlas du' 19 au 22. Le man
teau continu est descendu jusqu'ù 1.800 mètres sur le
Bou - Iblane. A Imouzzèr· des - Marmoucha (1.650 m.),
'('paisseur de la couchf;l de neige a atteint près de 20 cen·
timètres, le 22.

G. BIDAULT.

STATISTIQUES &U:TÉOROLOGIQUES

Année 1945 (~e .. trimestre)
_..- "-- ---- ..

TEMPtRA.TURES
.

PRtCIPITA.TIONS
A - NOMBRE DE JOURS- A- -

MOYBNNB NOVBMBRB ~CBMBRB
de brume et brou1llard

ORS MU'M. MOYENNa DB8 MnOMA OCTOBRBSTATIONS
~~ A --~ ------- --~ - A -1

Oct. Nb. de Haut. Nb. de Haut. lib. de Haut.
Oct.Nov. D<lc. Oct. Nov. Déc. Nov, Déc.

jours en mm. Jour. en mm. Jours ~nmm.- - - - - - - - - - - - - - -
~

fanrer ................ 21,4 20,3 17,7· 16,7 14,5 12,2 4 67 12 162 11 252 1 1 0
3ouk-el·Arba.du.llharb _ 34,3 28,4 24,0 16,6 17,1 12,2 4 20 '8 84 10 135 0 2 5
Rabal-AYialion ........ 27,3 23,1 20,8 15,7 14,0 11,2 4 23 11 64 11 65 1 0 6
:;&.aabJàuca.:Avlation .••• 28,2 23,0 19,8 .16,8 14,2 11,6 6 33 8 49 10 52 1 0 2
Mua,an (l'AdIr) ....... 28.1 25,2 21,9 15,3 12,5 10,4 5 35 7 53 6' 27 0 1 0
aerrecbtd .............. . • • . • . 5 57 ~ 7 - 35 7 26 2 0 1
$ettat ................. 28,3 23,4 19,0 13,0 9,9 7,9 5 31 8 51 9 46 0 0 8
illdl·1lenDobr ... ; ....... » • • . » » 3 15 li 59 5 27 0 0 0
Safi ................... 26,7 23,3 20,8 15,8 13,7 11,9 4 13 7 125 11 50 5 0 4

• Korador ............... 23,7 22,0 20,6 15,2 14,6 13,0 3 3 8 1.26 7 60 2 2 2
Agadir·Aviation ....... 29,7 25,2 22,9 17.0 15,9' 12,6 1 1 8 66 6 29 1 2 1
Marrakecb.AmUon .... 310 25,1 22,5 16;0 13,0 9,7 4 7 5 12 6 18 0 0 1
urou ................. 21.9 17,0 14,3 12,0 8,7 5,8 5 79 6 48 10 161 0 0 0
Meknb. (.taUon borilc.) . . 27,8 21,7 17,9 10,5 7,8 4,0 4 4,9 8 45 11 124 1 1 4

~~n:~: .~1~~~:: 27,9 22,8 18,0 13,4 10,1 7,1 3 54 6 48 9 70 0 0 0
27.1 22,4 18,8 1"0;8 10,0 • 5,9 6 25 7 14 7 29 0 li 1,

Berbne ......... .-., .... ~6,2 24,7 22,3 13,0 11,7 8,8 4 32 5 14 7 21 0 0 1
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STATISTIQUES MÉTÉOROLOGIQUES

DE L'ANNÉE 19~5.

Températures. - D'une façon générale, l'année a
été chaude. Les températures moyennes ont été supé
rieures aux normales dans toutes les régions, sauf à
Safi, où elles ont été de 0°,7 inférieures aux normales.

Les normales ont été dépassées de :
Plus de :JO dans le Haut-Atlas oriental et central,

dans la Moyenne-Moulouya et sur les Hauts-Plateaux
du Maroc oriental ;

1° à ~O sur le versant méridional du Rif, sur le
Moyen-AUas central et oriental, dans la région d 'Oujda,
dans le Rharb, dans la Chaouïa, dans le Tadla, en
pays Zaian et dans le Sous ;

Près de 1° sur le Moyen-AUas occidental, dans les
Zemmour, dans les Doukkala et sur le Haut-Atlas occi
dental;

0°,5 11 Mogador.

Précipitations. - Malgré les pluies d'automne assez
satisfaisantes, l'année a été d'une sécheresse exception
nelle, les pluies de printemps ayant été nulles dans
la plupart des régions.

On a recueilli' :
:JO il 30 '% des normales dans la Moyenne-Moulouya

et dans les Zemmour ;

30 à 50 % des normales au Maroc oriental, sur le
Hif occidental, sur les parties centrales et orientales
du Haut et du Moyen-AUas, dans le Haouz, dans les
Doukkala, dans les régions septentrionale et méridionale
de la Chaouia ;

50 à 80 % des normales dans le Rharb, dans le
détroit sud-rilTain, sur le massif Zaër-Zaian,. dans le
Tadla, ,dans !a partie centrale de la Chaouïa et sur une
zone littorale allant de Mazagan à Mogador ;

80 à 90 % des normales sur le versant méridional
du Hif, sur la partie occidentale du Haut et du Moyen
Atlas, dans la plaine du Sous.

I.,-------.~__-- I ~A~ -_

STATISTIQUES MÉTÉOROLOGIQUES

PRECIPITATIONS NOMBRE DE JOURS DE:

STATIONS
MOYENNE

DES

MAXIMA

MOYENNE

DElil

MINIMA

NOMBRE DE HAUTEUR

JOURS Mill.

EN BRUMB 1
et

BROUILLARD 1

CHERGUI

et
BIROCCO

Tanger ' 1

Souk-el-Arba-du-Rharb 1

Rabat-Aviation !
Casablanca-Aviation 1

Mazagan Cl'Adir) 1
Berrechid 1

Settat 1

Sidi-Bennour .
Safi .
Mogador .
Agadir·Aviation .
Marrakech". ,', , " ,
Azrou (1) " " ,." .. ,'.
Meknès (station horUc,) .
Fès (insp. agriculture) , .
Oujda , .
Berkane (2) .•.. ,., , .. , ....• /

(1) Mois de jul1l~t interpolé.

(2) Moi. de juillet Interpolé.

Il

30·7
:J3'9
2~.5

~5.0

Il

:J6.5
Il

:J4.4
:Jo.8
:J5.3
:J9·@
:J2.8
26.5

• 27. 2

26.3
26.4

Il

13.5
13.5
14.4
11.7

Il

10.4
Il

13.2
13.5
14.0
13.3
10.2
8.:J

11.1

10.4
12.5

»
36
41
39
:J8
32
36
24
35
26
19
34
41
46
41
46
29

»
373
264
2:JO

.178
187
:J3,
168
248
234
148
135
459
3,8
331
lIa

112

II

32
27
27
34
15
21
Il

26
32
23
7
4

20
1

35
5

))

14
10
II

5
Il

9
II

7
7

18' _
74
9

23
7

13
2




