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2. - Situation agricole 3 e trimestre 1949

Tandis que la climatologie du mois de juillet
avait été caractérisée par une sécheresse et une
température normales, le mois d'août a été
marqué par une hausse importante de la tempé
rature et par plusieurs jours de chergui, ainsi
que par un orage de grêle qui a causé de gros
dégâts aux cultures maraîchères et aux vignes
dans la région de Fès-Meknès.

La température a baissé au Cours du mois
de septembre, alors que se poursuivait une
sécheresse quasi générale : les Sources et les
oueds étant à l'étiage et la nape phréatique en
baisse.

Les. moissons terminées, les battages ont
commencé en juillet dans l'ensemble du Maroc
et confirment un peu partout les rendements
irréguliers qui avaient été prévus dans le courant
du mois de juin.

Dans la région de Fès-Meknès, tandis que
certains blés ont été échaudés, les rendements
sont bons, dans l'ensemble et même excellents
dans le secteur de Tifrit.

Tandis que dans la région de Casablanca,
les rendements sont nettement inférieurs aux
prévisions ; dans le Tadla, la récolte a été
retnrdée à cause des difficultés résultant du
développement des mauvaises herbes consécutif
aUX dernières pluies du printemps.

Dans l'ensemble du Maroc, les blés durs
présentent des poids spécifiques peu élevés, les
résultats sont meilleurs en ce qui concerne les
blés tendres, la récolte couvrira sensiblement les
besoins du pays et laissera un excédent pour
l'orge et le maïs.

Le mois de juillet a vu se terminer la
récolte du lin, dont les résultats sont assez

décevants et obligent le « Pool » à ramener de
iO.OOO frs à 50.000 frs ses prévisions d'achat._

Les autres oléagineux, le tournesol et le
carthame notamment ont donné d'excellents
résultats, et les surfaces qui leur sont ri'servées
pour la prochaine campagne sont en neUe
progression.

En ce qui concerne la maraichage, un gros
elIort a été entrepris sur le liUm'al en vue de
l'exportation sur r Angleterre, des tomates lisses
qui bénéficient sur le marché d'une place de
choix

La récolte de fruits poursuivie au cours des
mois d'août et septembre a été dans son ensem
ble un peu supérieure à la moyenne, Jlwis les
ventes quelque peu ralenties par le niw:1U des
prix.

La production agrumicole qui s'annonçait
trt's bonne ne sera <lue moyenne par suite
d'abondantes chutes de fruits dues à la séche
resse et aux dégâts causés par le dacus.

Malgré la grêle et l'oïdium, les vendanges
terminées en septembre ont donné une récolte
satisfaisante. La densité des marcs est élevée et
laisse prévoir une richesse alcoolique supl~rieurl'

à celle de l'an passé.

En dépit d'une sécheresse persistante, les.
terrains ont offert jusqu'en septembre, une
alimentation suffisante au bétail. Un amaigris
sement notable de celui-ci ne peut empêcher
d'apprécier son état sanitaire satisfaisant.

La campagne qui se termine aura suscité de
vives inquiétudes : retard des pluies d'hiver,
sécheresse de la fin de l'hiver et du début du
printemps, orages de grêle... néanmoins, elle
peut être considérée connue une année moyenne
pOUl' les agriculteurs français et marocains.




