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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

1. -:. CONDITIO~SNATURELLES
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LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
.' DU DEUXIEME TRIMESTRE 1946

1) AVRIL 1946

Températures.· - Le moi'li a He froid sauf sur le
Nord du littoral de Mazagan à Tan~er, et au Maroc
Oriental ; les températures m,,;yennes ont ~të inférieu-
res aux normales de 1 à 2 degrès .

Précipitations. - Au cours du mois d'avril, la plu-
viosité a été : .

Faible dans les Rhemna et dans la haute vallée de
la Moulouya où les hauteurs ries précipitations l'ecueil~

lies n'atteignent pas la moitié des llauteurs normilles ;
Normales dans la région de S&11, le Tadla et le

Moyen-Atlas ;
Abondantes dans le'>! autres réglons où les hauteurs

_des préclpitattons recuelllies atteignent : .
4 fois les hauteurs normale<; dllns le Souss ;
2 à 3 fols les hauteurs norm~les dans la Chaouta

Sud, le pays Zaian, le Rharb et le Maroc Oriental ;
1 loill et demie les' hauteurs normales sur les autres

régions.
De faibles chutes de neige ont été enregistrées du

19 au 21 à Ifrane, Bab ou Idlr et à l'Assif Mellou!.

2) MAI 1946

Températures. - Le mois a été particulièrement
froid. Les températures moyennes ont été inférieures
aux normales de : 4° et demi daml le Moyen-Attaa ;
40 dans les Abda, le Tadla ;. 30 • dans les régions de Tan~

gel' et de Taza ; 2" dans le Souss, la rtglon de Marra
kech, dans la Chaoula Sud, le Rharb,' les plaines du
nord du Maroc Occidental et au Maroc OrIental ; un
demi degré à 10 sur les autre-a régions. .

Préclpltatlba. - Mai a été exceptionnellement plu
vieux.

Dans le Souss et les Chiadma les précipitations dé-
passent 13 fois et 9 fols les hauteur.> normales. . .

Agadir 41 mm. (moyenne 3); Mogador 76 mm.
(moyenne 8l. .

Les hauteurs d'eau recueillies dépassent : 4 Cois leli
normales dans les Abda-Ies Rheamna Srharnll : .

Safi 49 mm. (moyennt! 12).
3 Cois les normales dans les Doukkala. la ChàouIa

Sud, le Rharb et le Riff :
settat 46 mm. (moyenne 15) ; Souk el Arba du Rharb

76 mm. (moyenne zn. '
2 fois les normales dans la Chaouïa Nord, les Zem-

mours. les zael"i et le Tadla. .
1 fois et' dem.ie les normales dans le Moyen-Atlas.
Par contre. la région' de Marrakech, la haute vallêe

de la Moulouya et le Maroc Oriental.n'enregistrent que
la -moitié environ des précipitations bapttuelles. .

3) mIN 1N8

Températures. - Les températures moyenne'$ ont été:
de 1 à 2" inférieures aux ni)rmlÙe~ :lU Maroc Orie:l.

tal, dans les Abda et la région de Tanger ;
de 1 à 20 supérieures aux· normales dans le Rhsrb,

le Moyen-Atlas et l~ Souss ;
voi'Sines des normales dans les.autres région~.

Pluviosité. - Le .mois de juin a été peu pluvieux.
seul le massif zaer-Zemmours. a enregistré des pte-

clp1tatlons légèrement supérieures aux hauteur.; nor-
·males. .

De faibles précipitations orag(~WleS ont été recueU
lies en montagne. dans les région. de Fès et de Melc:·
nès, dans la Chaouïa, les Doultkala, le Tadla et au Ma
roc Oriental.

La séchèresse a été totale partout ailleurs.
B. SlMONBT.

STATISTIQUE METEOROLOGIQUE

ANNEE IM6 - 2" ttlmestre

TQUger .
Souk..l-Arba d. Gharb
Rabat·Aviation •••••.
Caaablanca·Avlat: ".
MàaaqCIII l'Adir .
Berrec:h4d-Ob.erv ..
settat ; .
LouJa-Gflatil ,
Safi .
M09adœ .
hiacJho.AviatJcm •••.••
Mœrakech Aviat. . .• ~
Azrou ..... ~: ........
M'ehM-Slat. -Hon. '"
Fili J1dp. A91"c. • ..•.
Oujda .
Berkcme ..

,
.F1IECD'JTATlONS NOJQB2 de JOUllS de ;
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K. SmONET.

2. - PRODUCTION AGRICOLE

,LA SITUATION 4GRICOLE DU MAROC
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1946

LA SITUATION PLUVIOMETRIQUE DU MAROC
AU 31 MAI 19.6

l.a. campagne agricole qui. touche à '..a fin a marqué
des ~, QPposés suivant les régions.

La pluvioshê-. élIl excéden~ai':e :
dans la zone de~ U1i177 mm., moyenne 839) ;
dans le Rharb, les Chaouias, IN:- Don:kkala, les Ab·

da, le'! Chiadma et le Souss
Souk-el·Arba du Rharb (642 mm. moyenne 576)
Casablanca ..... ; . . . . .. (452 mm. » 398)
Settat ." .. '., " .. , .. , .' (39'2 1111':1. » 388)
Safi ,.,. _., .. "",', ... ,/ <4CO mm, :> :>3,,)
Mogador , , :.,. (439 mm. » ::Jï)
Agad~r " (27J mm. >, ~::.O)

dans la rég!oll de Taza et des Lelli Sr:a3se;1

Taza .. ',.,'.' .. " ' .. (752 mm. moyenne 669)
Berkanc ., .. , '.... (33Z mm. » 326)

La pluviosité s'est approchée de· la' moyenne sans
l'atteindre dans les Zsers et 1., Zemmours.

Par contre le déficit pluvlométrlque eSt approxima-
tivement : .

de 7 à 10 % dans le Moyen.Atlas ; de 25 % au Ma
roc Oriental; de 30 à 35 % dans la région de Mar~
rakech. '

Le secte\l,1' 'QÙ le défaut de pluie est, le plus accusé
est celui de Midelt (74 mm. moyenne 185).

Dans l'ensemble les pluies de la campagn~ agricole
1945-1946 ont été bien réparties dans le temps ; pré
coces à l'automne, normales en hiver, elles ont été
~iutOt excessives au printemps.

Néanmoins, elle d'emeure satisfaisa~te dans son en
semble et, malgré la diminution considérable de'05 em
blavements indigènes, atteindra vraisemblablement, pour
les quatre céréales principales, de 17 à 18 millions de
quintaux, c'est-à-dire de quoi satisfaire aux besoin'oS du
pays, à condition de maintenir le rationnement actuel,
D'ùne façon générale, en dépit des attaques de rouille
et d'~chaudage localisé (Gharb), la qualité du grain est
satisfaisante et permettra vraisemblablement une amé
lioration de la qualité du pain.

l...a& maïa et sorghos donnent, dans l'ensemble, de
benes proh IR!:"

Les légumineuses ont tbanli ët:i Il ... 4Ù5 rende
ments supérieurs à la moyenne et qui auraient Hé- 're-
marquables sans l'excès des pluies tardives, qui ont gê
né particulièrement la récolte' des pois, entrainant l'ê
grenage et parfois la germination sur place. Celle des
fèves a été faible en raison de l'insignifiance des cul
tures, cortsidérablement réduite'S par le manque de se
mences ; mais celle des lentilJes et des pois ch'ches
s'annonce comme très belle.

A fin juin, les pAturages ne 'Sont pas encore dessé
chés et, avec les chaumes, continueront li:assur"r la nour
riture du bétail dans d'excellentc5 conditions ; toute·
fois, la fenaison a été gênée et compromise, en quantité
et, en qualité, par l'excè'oS des précipitations printanières.

Malgré celles-cI et la fréquence de brouillards et
d'un temps chaud et humide, favol'a~les à l'extension
du mildiou et de l'oidium, malgré aussi l'action de ],a
sécheresse de l'an dernier, l'aspect du vignoble - au
moins dans -'âes parties non phyUoxérées - est satls
iàisant, la sortie des ,grappes est normale et laisse es
pérer une bonne récolte.

Les légumes sont variés et trè,ii abondants, les mal"
chés bien approvisionnés. Dans certains cas même, il y
'a pléthore du fait des difficultés d'exportation, et les
maraichers sont' contraints de vendre leurs produits à
bas prix et à perte, et parfois même de les 'détruire,
sans que 'le consommateur bénéficie de cette surabon
dance,' qui ne profite qu'aux intermédiaires. Seu'e, la
réglementation des marchés locaux et la cqw;ervation
des denré~s péri'.>sables pourraient l'emédler à clttte si
tuaticm et éviter une réduction, de la production vi-
vrière. .

Les arbres fruitiers ne semblent fournir, ou ne laisser
entrevoir qUe des rendements moyens, par suite du

Le. conditions climatériques du second trimestre .miulQue d'engrais et de soins culturaux.
·1966 ont été assez particulières'et ont largement Influé L'état du bétail est remarquable et s'est rapidement
sur la végétation et, par ',mite, SUl' les résultats de la amélioré - même en montaglle - grâce à l'exubérance
campagne agricole. Après une' pér;ode de séch3resse, el. générale et à la persistance de la végétation spontanée;
les' ont été caractérisées par des pluies abondantes et l'agnelage a été réussi et les stations de m01!te ont nor
pel'listante'S, des oraies, des chutes de grêle sporadi. malement fonctionné.
qlMl... qlli ont été plu. nuisibles q",'ut11es aux cultures On a signalé, au couri de ce trimestte, un certain
d'automne ~ai8 qui, par contre. ont nettementfav\orlsé nombre de maladielr' contagleuses~ La fièvre aphteuse,
les semis de printempos.. qui avait tait une apparition locale au mois de mars,

. ,Si les précipitations d'avril et'Juai ont été favorables s'est étendue dans la rég'on de Marrakech, mais a à
au blé dur et aux ensemencements tardifs, leur vlolen- peu près, disparudan'l les autres régions, sans avoir
ce et leur continuité ont couché les blés tendres, les eu, ,du reste, de caractère grave' et envahissant, bien
orges et les avoInes, provoqué l'appàrition et le dévelop- qu'dn ait constaté sa présence, en avril-mai, à Casablan·
pement de. maladies cryptogamiques et, en particulier, ca, Settat, Mazagan, Meknès, etc... On a observé éga
'de la rouille jaune. déterminé \Ione coulure partleUa et lement quelques eas de charbon bactérien, notamment
parfoiS' l'échapdlige et, surtdut, une poussée, extraordl. danll le Nord du Gharb et aes Doukkala, et des foyers
naire d'herbe qui', a submergé de J\Qmbreuses cultùres assez nombreux de clavelée, princIpalement dans la ré-'
et contribué 1 avec le développement de nouvelles thal. gion de F~s·Mek~ès. - .
le., l re.udre la moisson extrêmement difficile. Les piroplasmoses (anoplasmose et theUeriose> ,Oil t

été signalées dan. diveraes parties du territoire, et la
Lol'lque ,les appareils mécaniques parviennent à la gale des ovins et caprins r~ste répandue; surtout dans

Fé81iser, leur travall est trè.' ralenti, et compliqué par le Nord, (Fès, ,$ei\'ou, T~, Casablanca). De nombreux
l'absence de pièces de rechange. _ traitements parasitalrès ont été effectués. .

. Lera rendements, qui s'4lvéraient magnifiques, ont été IA!II prix des animaux a suhi cértaines fluctuation. ;
réduit. et, s'Ils dépassent ·encore largement la moyenne al>rès avoir baissé en mai-avril, il a remonté en mai,
dan. CI, nombreuse. réglons, Us causent des déception. pour se'stablIlser ensuite, autour de 40 Frs le kilo vif
dariI certain. localité.. Il se confirme que la récol(e pour 1es ·bovins; ct de 50 Frs' pour les ovins, dè 12 à
."ta à peu près nulle dans le Haouz, faible et déficitai-' . 15.000 Fra pour les vaches laitières, de 20. â 25.000 FrG
n. au ~adla et dans fOriental, Irrégulière en Chaouïa, pour les mulets,. d~ 10 à 15.000 Frs pour lès chevaùx:




