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A. - Mouvement de la production au Maroc

1. - Conditions naturelles

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DU TROISIEME TRIMESTRE lU48
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MOY~NNE DES MINIMA-------------"--- - -_.-

17,4 18,1 17,7 17,8 17,4 16.2
15,9 17,1 16,7 18,3 15,1 14,7
17,8 19,~) 18.3 19,2 16,7 17.9
16,4 16,0 16,8 16,2 15,3 11,6
16,1· 12,8 16.9 13,9 15,1 Il,7
19,8 20.1 20,1 - 1'" ') 16,41,,-,

17,7 18,2 18,4 18,1 16,0 16,7
18,8 20,8 19,6 20,9 17.2 17,8
20.3 18,4 21,1 17,2 19,5 15,9
17,4 16,9 16,8 16,8 16,6 16.7
1::>,6 14.7 12,6 14,6 11.7 12,9
1I,Ù 11.4 11,5 12,2 8.6 ~),2

17.3 18,9 17,8 19,1 H,6 16,0
1ô.3 16,7 17,6 17,6 15,0 l' .-)-l.LI

1!~,1 1'" .) IH,9 J8,5 17,7 16,9I.v

17,0. 16,8 17,7 16,1 16,3 J 6,3
1G.4 J 7,G 17,0 16,8 14,fi IG.6

JUILLET 1 AOUT
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SEPTEMBRE

JI A

~ "............. ---
AOUT

Normal 1948 Nornm\ 1948

- --

27,2 23,8 25,8 25,6

37,5 39.0 34.5 34,7

27.4 27,2 26,8 26.3

27,8 27.8 27.0 26.9

33,9 - :31,1

40,6 34,9

1

35,8

35,8 37,3 31,7 33,5

38,4 39.6 33.1 31. -'1,1

30,9 30,1 28.3 27,8

21,7 21,0 22.0 23,0

34,3 35,7 30,1 3 0) ,.,_,1

30.0 31.8 21,9 27.2

3.2,9 35,9 28.1 31,3

34,4 36,1 30,3 32,4

33.4 33,6 29,8 31,0

28,4 27,0 27,0 26,1

32,5 30,6 30,5 29,5
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JUILLETSTATIONS

Agadir ........•• 26,5

1

25"1
Taroudant ...... 10,0 36,6

Casablanca ...... 26.5 2(:;,3

Jluzagan ........ 27,3 27,9

Settat
Kasba-Tadla .... 10,3 H,2

Fès ............ 35,8 37.1

Marrakech ...... 38,5 39,6

Sat1 ............ 29,7 2H,8

JIogadol' ........ 21.6 20.9

l'Ieknès ......... 33,9
j

33.8

Urane .......... 30,5 31,6

:\Zl'OU •.••••••.• 32,1 ·36.1

Oujda .......... 34,2 34,0

Berkane ........ 39 r: 31.8_,v

HallUt .......... 27,5 27,0

Port-Lyautèy 31.7 1 30,3

...- ./'".. -.1...- ./'".. -

Normal 1 1918
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PRECIPITATIONS

La situation agricole au Maroc

call1'' T~IMESTRE 1948)

2. - Production agricole

E. 1\1.

la journée, de la verse provoquée par les pluies
tardives, de l'insuffisance des carburants et de
l'exode des ouvriers, alléchés par les prix énol'
nIes oiIerts par les fellah céréaliculteurs. On
connait les résultats de la récolte q~i, satisfai
sante en orge et en~lvoine, moyenne pour le
blé dur, a été déficitaire poui' le blé tendre, dont
les disponibilités ne permettront pas d'assurer
les besoins de la consonunation, qui devront être
couverts par 'l'im.portation.

Les rendeluents des légUluineuses ont été
moyens, bons dans certaines régions, surtout en
pois, faibles dans d'autres, notamment pour les
pois chiches malgré leur très beau départ, et cela
du fait de l'échaudage, qui a frappé égalenlent
le sorgho. Par contre, le nIaÏs a donné d'assez
bons résultats. Les oléagineux ont, dans l'ensem
ble, donné satisfaction, luais auraient pu être
meilleurs si les senlÎs avaient été plus précoces.
Le coton est de belle venue, nIais subit les dégât s
des parasites.

La vendange, qui a connuencé nOrIllalement,
ne sera pas abondante, en raison de la grêle qui
a détruit en partie celle de Meknès, du mildiou
et de l'oïdiulll snI' la côte, et du sirocco.

.Les agrullles prOlnettent une belle récolte,
sauf les c1élllentiniers et les mandariniers, et
malgré la présence de quelques parasites.

Les faibles rendelnents en olives se confjr
lnent ; réduits dans le Nord par une floraisoll

. défectueuse et, dans le Sud --- où elle avait étl~

très belle -- par des brouillards et des vents qui
l'ont tardiveluellf cOlnprise et gêné la nouaison.
En outre, le scolyte a causé des dommages dans
les oliviersmanqnant d'eau.

Le bétail, en très bon état au début du
trimestre, COllunence évidemment à baisser, à la
Jin de septembre, par suite du desséchement des
parcours et de la disparition progressive des
chaullIes, sauf dans les bas-fonds humides ou
en lllOntagne. Le manque d'eau COlumence à se
faire sentir dans certaines régions.

On signale, en août, avec ~ne régression des
piroplasmes, une assez large extension du char
bon bactéridien (Rabat, Mazagan) et du charbon
Syulptonlatique (Marrakech), qui sont combattus
par des vaccinations lllassives. La peste aviaire
senlble en voie pe disparition. Les Inarchés sont
bien approvisionnés, tout au ]11oins. en ovins,
Illais la p,roduction laitière COlllmence à dimi
nuer..

Nomhre
de jours
de pluienOl'lllal 194R

Hnul ('lH' en m/m

T'otal du an"". trÏlnestre 194:8

STATf()NS

Agadil' ..
5Taroudant

Ca.<;;èl]l]anca G
Mazagan 7 2 1
Sptlal 9
Kasba-'radJa 20 2
Fès \(j 2 2
Marl'akpcll 17 8 -)

San '1
Mogadol' ~~

Mekll~'s tG 3 2
Ifrane 29 13
AzI'oU 5r> 32 4
OUjdèl 3J 7 3
BPl'kèllH' 2R
Ballai 11
POI'I-J "~'nuf ('~' Ir> 0,:3 1

Les températures constatées au cours du
aIlI~ trimestre ont, dans l'enselllble, été légèrelnent
inférieures à lamoyellne sur le littoral et, plus
nettelncnt, supérieures à celle-ci dans l'intérieur.
Les précipitations sont, pour la 111ênle période,
sensiblement au-dessous de la normale. Il s'agit
bien d'un été chaud et sec.

Connue' à l'habitude, ce trÏlnestre a été ca
ractérisé par une sécheresse généralisée 1 et par
des températures élevées, accOlnpagnées de fré
quents coups de sirocco et de chergui. Ces con
ditions cliIuatél'iques ont eu leurs répercussions
sur les cultures en terre, telles <lue la vigne 
qui a été sérieusement affectée dans certaines
zones, telles que celles de Rabat-Port-Lyautey.
l...{~s parcours ont continué à se dessécher et les
ressources en eau, l'lon à se tarir, mais à se
réduire ; heureuselllent, les chaunles apportent
lIn appoint sérieux à la nourriture' des trou
peaux.

La moisson a été lente, en raison de la
chaleur qui interdisait les travaux une partie de




