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V. Situation agricole du Maroc pour le 2 m
• trimestre 1949

Maigri' l'extrême sécheresse qui a marqué
son début, la présente campagne s'annonçait
hien il la fin du premier trimestre, grâce aux
pluies de février et d.e mars. L~ situati~? était
pourtant assez précmre par smte de 1msuffi
sance des réserves du sol en eau: et de la
ph'iode de beau temps ql;l~ a oc~up~ la ~n ~u
Illois de mars et la prellllcre qumzmne d llVrll.

Au mois de mai, une pluviométrie satis
faisante a accentué l'amélioration qui s:était
dessinée di's la fin du Illois d~ mars dans les
lerspectives de ln récolte. Tandl~ que l~s dayas
~e remplissaient et (lue remont:\lt le nlveau de
la nappe phréatique, les terral,ns. de parcou.rs
reverdissaient, fournissant au betall une SUbSIS-

• tance suffisante pour améliorer son état.

Les répercussions de ces conditions natu
,Iles ont été diverses : tandis que les cultures
~~hiver ont souffert de la sécheresse au ~éhut
d' . il les céréales ont généralement profite des

a\r , . ' . h d Lpluies tardives, maigre cert~ms cc au ag~s. ~s

ltures de printemps (muls, sorgho, pOIS chl-
cu '1' t 1 d.} ) auront hénéfie des p mes e eur pro uc-
C les... . f' , bt
t· atténuera les rendements meneurs 0 enuswn , ..
sur les céréales en certames rcgHms,

En juin, les llloissons ont eu li~u n(~rlllal(',
ment, Les rendements sont souvent mférleurs a
ceux que l'on escomptait notamment dans les
régions de Marrakech, de Port-Lyautey et
d'Ouezzane.

Tandis que le tournesol ,arrive à maturité,
les premiers hattuges de lm accusent dans
nombre de cas, des rendements tri>s moyens.

F ' ;.Dans les reglOns de MeknL's et de eS,
l'exception des secteurs ravagés par la grêle, Ir'
récoltes s'avèrent salisfaisantes en l'enden1en S

et en qualité.
La fructification est belle dans l'ensell1bl~. n

du pays, notamment pour les agrumes ble
qu'on signale par endroits d'abondantes chût~
de jeunes fruits dues au chergui.

Le vignoble est généralement beau et lit
récolte s'annonce bien, malgré des attaque.
locales de Mildiou et d'Oïdium et d'importan:s
dégâts constatés dans les zones :tUeintes par Il
grêle.

L'ét:tt sanitaire du bétail est excellent, ~.
mortalité à peu près nulle. Aucune épidél1\ e
n'cst à signaler.

Sur les souks, les cOUr's ont subi d'a ll1ple5
variations consécutives aux inquiétudes cnusées

, ' 'ale5-par 1attente des pluies : hausse sur les cere ,
et haisse pour le bétail amaigri, pendant le l~IO:S
d'avril ; transactions réduites et tendance III B
hausse sur les animaux et il la haisse sur es

. , 1 d . . b'I'te' et\-ccrca es pen ant le 1ll00S de mal - stn ,1 1

juin, .

Sans connaître encore les résultats d'O.
campagne ayant débuté très tard et daus df".
conditions difficiles, on peut estimer que a;.

. It ' p~., ...
reco e sera mo~enne et ne se res~enh~a .i--'
trop des alternatIves d'espoirs et de VIVCS InqUl

tudes qui ont été imposées aux agriculteurs.




