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2. Production agricole

La situation agricole au Maroc

(1" TRI;\IESTRE 1H4H)

I~a eampagne agricole 1H4H- Hl4H a été COlIl

prollnse par des pluies t1'('s tardives qui, appa
ru~s. en fin décembre seulement, se sont pou1'
:,Ulvl.es durant la premil're quinzaine de janvier
dlnd~s que le beau temps revenait dans les
f~r~lers jours du mois. Les pluies attendues en
eVl'ler ne sont tombées que localement et en

Juantitt,s insuffisantes. Plus abondante au cours
Il Illois de mars, dans le sud, la pluviOlllétrie

11 HllIé\iort' considérablement l'état des récoltes.
n.ans le nord, les chuLes enregistrt'es sont demeu
l'ces très au-dessous de la mo~enne, à un moment
{)~l les terres n'avaient pr'atiquement aucune
reserve d'eau.

(}a Le~ ch.utes de neige en monta,gne, ont c~pen
(} nt glOSSl le cours des oueds, eleve le nn'eau

es sources, favorisant l'apparition des eaux de
Surface. Quoique de facon trl'S inégale, les pâtu-
ra<res ) t },' l' t t'l'; (n l'l'vere l, permettant une a Bnen a IOn
presque suffisante du troupeau dont la situation
ne s'est !laS a ..·.....avée sensiblement mal"n~ unefort . hh' , h

e lI1ortalitt' des jeunes agneaux,

'\ l' Les semaillesdecpréalessesontpoUl.suivies
i~, Ivelll.ent chez les Européens colllme chez les

,I1'ocalns, Malgré cet effort, les superficies en
~~31en~pes sont inférieures à celles de 1948. Cette
{jc Uchon peut ètre compensée par une extension
~~ cultures de printemps (maïs, sorgho, pois

\ "elles, .. ), L'effort en faveur des oléagineux a
(' e Inaintenu sans relâche depuis le début de la

campagne : le lin voit douhler l'étendue des
cultures de l'an dernier ; le tournesol à graines
sc crée une place grandissante.

En région viticole, la taille des vignes s'est
terminée en janvier tandis que les labours occu
paient le mois de février. Le maraîchage a
hènéficiè au maximum des légères pluies de ces
trois mois et la campagne de primeurs qui
s'annonçait trl's pri'coce en janvier semble tenir
ses promesses : rècolte des pommes de terre en
j:lI1vier, ramassage des tomates dans le Sous et
en Chaouïa en février, oignons et courgettes en
mars. La haisse des cours des agrumes en France
a ralenti la rècolte qui a repris avec les variétés
de demi et d'arril're saison.

Les plantations d'arbres fruitiers, agrumes
et abricotiers notamment, se poursuivent sur de
grandes étendues dans les régions de Béni-Mellal
et de Kasba-Tadla.

Sur les souks, l'activité a èté normale. On a
enregistré une baisse sensihle sur les céréales
ainsi que sur le bétail (particulil'l'emelli SUI' les
porcs) tandis que les prix des animaux de trait
se maintenaient.

Grâce aux pluies, la situation agricole, assez
<fr:n'e durant le dernier trimestre de Hl-l-H. s'est
t>
Hméliorèe dans l'ensemhle du pays. Les pluies
d'avril semblent avoir confirmé cette améliora
lion et accru les chances de ln campagne agricole
en cours.




