
A. - Mouvement de la production au Maroc
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1. - Conditions naturelles

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DU DEUXIEME TRIMESTRE 1948

--- -
STATIONS 1 AVRIL MAI JUIN AVRIL MAI--_./"-... - -. ~...... ", .......... - - - ~ --- --~ - ----- ./'._------

Normal 1948 Normal 1948 Normal 1948 Normal 1948 Normal 1 1948

Agadir .....•.••• 21,1 22,1 24,2 23,6 24,5 24,9 12,2 13.7 14,7 15,0
Taraudant ...... 27,0 25,7 30,2 26,9 <)9 <) 32.1 9,1 11.4 12,0 J2,5v_,ù

Casablanca ...... 20,0 20,0 22,4 21,8 24,4 24,8 10.2 Ji.7 12.8 14 ;1
Mazagan ........ 21,6 22,6 » » 25,3 26,6 9,2 11,0 » »
Settat .......... 21,7 20,5 25,2 24,6 » » 7,8 8,8 10,6 10,9
Kasba-Tadla .... 26,1 22,1 29,6 25,5 34,4 36,9 8,6 9,6 Il,9 11,3
Fès ............ 21,5 21,1 25,6 23,3 30,5 33,!1 8.6 10,1 J 1.5 il,7
Marrakech ...... 25.6 22,8 28,6 26,3 33,1 3G,1 10,3 11,2 13,3 13.7
SafI ............ 22,5 21,5 24,6 23,3 27,1 27,3 13,6 11,5 16,0 J 4,7
Mogador ........ 18,7 19,2 19,6 20,4 20.4 21,1 12,8 13,3 14,0 14.8
Meknès ......... 20,8 21,3 2'1,9 23,4 29,2 33,4 - 1": 8,4 10,4 8,7,,.)
Ifrane .......... 16,6 13,6 18,4 16,5 24,3 26,2 2;4 2,9 4,1 4,8
Azrou .......... 18,4 18,0 21,8 20,4 27,1 30,9 6,2 5,0 8,9 7.0
Oujda .......... 22,6 21,5 25,2 23,7 29,8 30,6 7,8 9,3 10,9 11,0
Berkane .. , ..... 22.4 22,6 25,1 21,3 28,7 30.3 9,6 JO.G 12,5 10.8
Rallat .......... 20,5 20.1 23.1 22,0 24.9 25.5 10.2 10,7 12.5 12.3

1l Porf-Lyautf'Y 23,1 22,2 26.;> 2'1.0 29,5 29,ü 8.ô lo.n Il .n 1') ')... ~.,j
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PRECIPITATIONS

Tolal du 2"11
<' trimestre 1948

Hauteur en m/m

-------.. .. /' - -

Agadir .
Taraudant .
Casablanea .
Mazagan .
Settat .
Kasba-Tadla .
}'(\s ...•..•..•••
Marrakech .
Satl .
Mogador .
M(COkll(\S ••.••••••

IfrHllü ..•.•.••••
AzI'OU ..•.••••••
Oujda .
Berkmw .
Hahal .
P()I'I-Lyautey

Normal

21
16
ô5
51
57
Ki

121
<16
cH)
38

113
226
198

8,i
76
83
96

1948

102
1')')

63
82
85

177
S9

156
116
98

109
'230
220
18J
14:1
111

83

NO1u1 )J'(~

de jours
de pluie

11
9

17
10

7
17
24
18
14
14
18
33
21
12
16
17
20

2. Production agricole

SITUATION AGRICOLE

La situation agricole au Maroc, au cours du
second trÏIuestre 1948, a été sous la dépendance
de conditions abuosphériques qui ont été très
variables. Alors que le ;nois de 111ars avait été
caractérisé par une longue sécheresse aCCOll1- 1

pagnée de vent sec, avril, au contraire, a reçu
d'importantes chutes de pluies, qui ont d'ailleurs
persévéré pendant la preluière moitié du mois
de mai. Ces précipitations ont été, dans l'enselll
ble, favorables aux cultures en terre, bien qu'elles
aient provoqué la verse des céréales dans certai
nes régions et gêné la récolte des légun1Ïneuses
(pois et fèves).

Elles ont, en outre, été généralement trop
tardives pour produire leur plein effet, surtout
SUI' les blés tendres précoces, alors qu'elles ont
ranimé les variétés tardives, les blés durs et la
majeure partie des récoltes indigènes, et favo
risé les cultures de printenlps. Il en est résulté
Une extension des senlis de li1aïs et de sorgho.

Par contre, les orages de grêle ont causé
de sérieux dégâts, dans la zone de Marrakech
et, surtout, dans, celle de Meknès, ainsi qu'au
Tadla. Celui du 27 avril a été désastreux à
'~nfrit, Hadj Raddour, Boufekrane, Aït Yazem,
Ben i Sadden...

Les oléagineux - et surtout le lin ~ ont
pris une assez grande extension et eouvrent
environ 60.000 hectares.

Les dci'nières pluies ont provoqué des atta
(lues de rouille sur le lin. et les céréales, d'an
thracno,se sur les pois chiches, de luildiou sur
les vignes. Cependant, la récolte s'annonce com
lUe assez bonne, notamment en milieu européen,
Inais elle est retardée par l'insuffisance des
'dotations de earburants.

1

2'1ll(' TRIMESTRE 1948

L'arboriculture fruitière est en bon état ;
la floraison des agrulnes s'est effectuée nOl'1na
lenlent, mais les chutes de juin ont été Ï1npor
tantes sur les c1élnentiniers, dont les rendelnents
sont d'ores et déjà cOlnpromis dans la plupart
des régions. La floraison des oliviers a été abon
dante, surtout dans le Sud.

La réeolte des alnandes et des abricots
semble satisfaisante, alors que celle des cerises
a été luédiocre et celle des pêchers, mauvaise.

Les légumes sont abondants sur les lllar
ehés.

Du point de vue sanitaire, et outre les
attaques de rouille et de luildiou que nous avons
déjà signalées, on a constaté la présence de
J'oïdium sur la vigne, de la eriblure sur les
arbres à noyaux, des altises et des pucerons
dans de nombreux endroits, notamment dans
la région de Rabat, des punaises dans celle de
Meknès, de la teigne à Marrakech.

Les criquets ont eausé des dégâts qui ont
été jugulés par la lutte organisée contre eux et
qui s'est révélée efficaee.

La situation de l'élevage est satisfaisante
grâee, en partieulier, aux pluies de printenlps
qui ont favorisé le développement de la végéta
tion spontanée et des parcours - ralenti par
la séeheresse de mars - et réapprovisionné les
sourees. L'état sanitaire des troupeaux est bon,
malgré une reerudeseence des piroplasmoses.

Mais l'épidémie de peste ùviaire, qui s'est
déclenchée brutaleUlent et a causé de graves
dommages dans de nombreuses, basse-cours,
bien qu'en régression un peu partout, n'est pas
eneore éteinte.

E. M.




