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2" SITUATION AGRICOLE

NOTE SUR LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
DU TROISIEME TRIMESTRE DE l'ANNEE AGRICOLE 1950-1951

(Mars-Mai 1951)

1. - CONDITIONS GENERALES

La saison des pluies qui s'était déroulée normale
ment au cours des deux trimestres précédents s'est
prolongée heureusement jusqu'à la mi-mars sur l'ensem
ble du territoire. Lann du trimestre a été très sèche
particulièrement dans l'extrême sud-ouest du pays.

. . L'évolution des températures moyennes a été anor
male. Mars a été très chaud, avril relativement chaud
et mai relativement froid.

II. - TEMPERATURES

Mars 1.'J51 , - Le mois a été très chaud; partout,
les tempéi'af7.lre8Ji1uyennes ont été supérieures aux tem
pératures normales. On a noté des écal'ts :

de plus de quatre degrés dans les Doukkala et dans
la Moyenne Moulouya ;
de plus de trois degrés sur le versant septentrional
du Moyen-Atlas et à Mogador ;
de un à deux degrés dans les autres régions.

Il n'y a qu'à Tanger et aux environs d'Oujda où
les températures moyennes n'ont dépassé les normales
que de quelques dizièmes de degré seulement.

Les moyennes des températures maxima ainsi ql
cclles des températures minima ont eu une répartiti"
à peu pr(~s analogue à eelle des températures moyennl
Les écarts les plus importants aux températures nI':
males corrcspondantcs se situent :

dans la Moyenne Moulouya avec plus cinq de~r'

pour les maxima et plus quatre degrés pour 1,
minima;

dans les Doukkala, SUI' le versant septentrional i

Moyen-A tlas, à Mogador et à Agadir avee plus tJ"
ù plus quatre degrés pour les maxima et plus r
ù plus deux degrés pour les minima.

Les températures minima les plus basses ont i
relevées dans la nuit du [) au G mars ; en aucun pill:
du littoral atlantique le thermom(otn~ np s'est abai:'
au-dessou:, de zéro degré.

Avril. - Ce mois eomme lc précédent pput êl'
classé parmi les mois ehauds. Les températures moyel

nes ont dépassé les normalps de

deux degrés clans la Moyenne Moulouya et l'j\tli
de Marrakech ;
un à deux degrés SUl' les plaines du nord et 1

Mogador, ailleurs les températures moyennes ont i
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VOIsmes des normales sauf à Safi où apparaît un
écart négatif compris entre moins un et moins deux
degrés.
Les moyennes des températures maxima ont été

assez irrégulièrement réparties ; elles ont dépassé les
normales des maxima de deux degrés environ dans la
Moyenne Moulouya, dans le Moyen-Atlas occidental et
oriental, dans les Doukkala, à Mogador et à Agadir ;
elles ont été légèrement inférieures aux normales dans
la zone de Tanger, au Maroc oriental, à Casablanca, i'
Safi et dans le Moyen-Atlas central ; ailleurs elles ont
été supérieures aux normales de un degré environ.

Les moyennes des températures minima ont été
nettement excédentaires dans la plaine des Triffa, dans
la Chaouïa nord, dans le Moyen-Atlas occidental et dans
la Moyenne Moulouya ; par contre elles ont été de un
à deux degrés inférieures aux normales à Oujda, sur
le plateau de Khouribga et dans les Abda ; elles sont
restées voisines des normales dans les autres régions.

1l1ai. - Le mois a été froid dans toutes les régions
à l'exclusion de la Moyenne Moulouya et de la zon
littorale atlantique comprise entre Safi et Mogador où
les températures moyennes ont dépassé les normales de
Un degré environ.

Les écarts aux normales atteignent moins trois
degrés dans le Moyen-Atlas, ailleurs, ils oscillent entre
moins un et moins deux degrés.

Les écarts des moyennes de températures maxima
aux températures maxima normales ont une répartition
assez semblable à celle des écarts des températures
moyennes aux normales correspondantes :
_ moins quatre degrés à Taza, à Guercif et à El

Hajeb
- moins deux à moins trois degrés dans les autres

régions de l'intérieur.
Sur le littoral atlantique seul Mogador s'inscrit

aVec un écart positif ; aux autres points du littoral
les moyennes des températures maxima ont été légère
ment inférieures aux normales.

Les températures minima moyennes ont été supé
rieures aux températures minima normales dans la
Chaouïa, dans le Tadla (avec des écarts inférieurs à
plus un degré) et dans la Moyenne Moulouya (avec des
écarts voisins de plus deux degrés). Dans les autres
régions, les températures minima moyennes ont été
inférieures aux normales avec des écarts compris le
plus souvent entre moins un et moins deux degrés.

III, - PRECIPITATIONS

211ar8. - Dans l'ensemble la pluviométrie du mois
a été sensiblement normale sauf dans la partie méri
dionale du Sous, dans la Moyenne Moulouya et à Safi
où les précipitations recueillie::; ont été comprises entre
dix et trente pour cent des normale~.

La plaine des Triffa et la région de Taroudant
ont reçu plus de deux fois les normales. L'Atlas de
Marrakech, le plateau de Khouribga, la Chaouïa sud,
le Rif, les régions agricoles s'étendant de Meknès à
Taza ont reçu des hauteurs de pluie comprises entre
une fois et une fois et demie les ilOrmales.

Dans les autres régions, les précipitations recueil
lies ont été de dix à vingt pour cent seulement infé
rieures aux normales.

Du 1"" au 6 la situation météorologique a été forte
ment perturbée par le passage de fronts froids provo
quant des orages dans la plupart des régions. Les
chutes de grêle ont été nombreuses et généralisées ; la
neig'e est tombée sur les régions de l'intérieur d'altitude
supérieure à 1.000 mètres.

Quelques chutes de grêle se sont encore produites,
du 29 au 31, SUI' les régions montagneuses.

Avril. - Le mois a été relativement sec. Les
hauteurs mensuelles d'eàu recueillie ont dépassé les
normales de 50 'Ir au Maroc oriental, dans le Tadla
et à Mazagan.

Les valeurs de la pluviométrie des autres régions
ont sensiblement oscillé autour de la moitié des valeurs
normales seulement.

La période orageuse du mois précédent s'est pro
longée pendant la journée du 1,·r. Des orages ont éclaté
sur toutes les régions ; les chutes de grêle ont été
nombreuses. La neige est tombée sur les hauts massifs
montagneux.

Du 22 au 2,1 une nouvelle période orageuse est
marquée par des chutes de neige dans le Moyen-Atlas.
Enfin du 28 au 30 une invasion d'air froid venant de
l'ouest a été à l'origine d'orages dans les régions de
Casablanca, de Rabat, de Fès et d'Oujda.

Mai. - La pluviométrie du mois a été très irré
gulière.

Des hauteurs de pluie mensuelles représentant une
fois et demie à deux fois les hauteurs normales ont été
recueillies dans la région de Fès, de Meknès; de Rabat
et dans l'Atlas de Marrakech.

A l'ouest de la ligne Safi-Manakech - Il-herm la
sécheresse a été totale.

. Sur les plaines du nord, les quantités d'eau recueil
lie représentent environ les trois quarts des quantités
normales ; sur les plaines du sud (Doukkala, Tadla) le
quart environ des quantités normales.

Une première période orageuse a été notée le 2 ;
une seconde plus importante s'est déroulée du 6 au 10.
Au cours de cette dernière, on a enregistré des chutes
de grêle et de neige sur les massifs élevés du Moyen
Atlas et du Haut-Atlas central.

G. BIDAULT,

(1)1950-1951

SITUATION AGRICOLE

DE LA CAMPAGNE

LA

TRIMESTRE

NOTE SUR

TROlSIEMEDUCOURSAU

Le troisième trimestre de la campagne agricole a
été caractérisé par des alternatives de sécheresse et
de pluies irrégulières. A la sécheresse qui avait régné
depuis le 15 mars ont succédé en mai des pluies de
caractères souvent orageux ; à partir de fin .mal, le
temps' est revenu à la sécheresse et on a enregistré
du chergui vers le 14 juin. .

La longue période de sécheresse de mars-avril,
marquée par du chergui dans la plupart des régions du
Maroc, a été préjudiciable aux semis tardifs qui ont

(1) Sourc(~ : l)jyj,-';lOI! flp l'agl'ieultul"P pt lh- 1'él!'nlg"('.

pu cependant donner une récolte grâce aux pluies de
fin avril, début mai. Les orges, en cours de moisson à
partir d'avril, n'ont pas eu leur rendement influencé
et l'on peut en espérer une production de 30 à 40 fj,
supérieure à celle de l'année dernière. La récolte de
blé tendre sera en augmentation de 40 % environ ; par
contre le blé dur a été fortement attaqué par la rouille
à la suite des pluies de mai et' des brouillards et la
production sera légèrement inférieure à celle de l'année
dernière.

Les rendements des légumineuses d'hiver sont assez
irréguliers. Les fèves ont donné dans l'ensemble des
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Situation (In 20 ,fnin 1951

PREVISIONS DE RECOLTE

l'OUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 1950-1951
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ha1.jsse en avril et mai, puis sont stationnaires et mênle
parfois en légère baisse. Au contraire après avoir mani·
festé une certaine stabilité en avril-mai, les cours des
céréales sont en hausse très nette.

La situation ag'l'icole est en définitive assez satis·
faisante. La récolte sans répondre complètement auX
espoirs qu'on avait fondés sur elle, l'end cependant en
général une certaine aisance à la trésorerie des agri-
culteurs. .

Tésultats assez satisfaisants sauf dans la reglOn de
Safi. Ceux des pois, par contre sont au-dessous de la
moyenne et le plus souvent médiocres ; on peut estimer
que la récolte en sera inférieure de 25 (Ir à celle de
l'année dernière.

En ce qui concerne les oléagineux, les cultures de
lin sont irrégulières et l'on ne s'attend pas à un rende
ment très élevé. La récolte sera néanmoins plus de deux
fois supérieure à celle de 1950. La végétation des oléa
gineux alimentaires, pal' contre est assez satisfaisante
dans l'ensemble.

Les céréales de printemps, maïs et sorgho, sont
aussi assez irrégulières. Les superficies emblavées en
maïs sont sensiblement égales à celles de l'année
del'llière. Dans la région de Safi, la végétation était
trop avancée pour bénéficier des dernières pluies et les
j'endements y sont très faibles ; ailleurs pal' suite de
la sécheresse et de divers accidents, on ne peut s'atten
dre qu'à un rendement moyen.

Les cultures maraîchères ont souffert des intempé
ries. ApJ'ès un retard dans la maturité provoqué par
des conditions climatiques défavorables, la campagne
d'exportation de tomates a repris sur un rythme accélé
ré depuis le début de mai pour se ralentir dans le
courant de juin. La récolte des pommes de terre ::,'est
poursuivie et les quantités exportées en primeur COl'l'es
pondent à la normale.

En arboriculture fruitière, la cueillette des oranges
tardives était pratiquement terminée fin mai. La florai
son des agrumes a été bonne dans l'ensemble et la
nouaison satisfaisante.

La récolte des amandes en vert a commencé au
mois de mai. La récolte totale semble devoir être celle
d'une année moyenne.

En ce qui concerne les oliviers, la nouaison a été
variable selon les régions : satisfaisante dans celles
de Rabat, Meknès, Fès, elle serait faible dans le Tadla
et le Sous.

Les parcours ont vu leur état s'améliorer en avril.
Mais la sécheresse en a rapidement épuisé les ressour
ces, malgré les pluies de mai. Actuellement, les chau
mes libérés par la moisson offrent de riches parcours
aux troupeaux dont l'état est satisfaisant.

Sur les marchés, les cours du bétail ont été en

SITUATION DE L'ELEVAGE AU MAROC AU COURS DU 2'"'' TRIMESTRE 1951 (li

Un premier trimestre très arrosé laissait espérer
une végétation spontanée abondante et des terrains de
parcours bien garnis. Il n'en a été ainsi que sur les
vastes steppes du Maroc oriental.

Partout ailleurs, un mois d'avril très sec a provo
qué une maturité précoce de l'herbe, restée courte. Par
la suite, de copieuses averses tombées en mai ont
permis aux céréales d'atteindre leur plein développe
ment. Par contre, la récolte de fourrage a été généra
lement faible. Les réserves alimentaires destinées au
bétail sont donc réduites, et la soudure d'automne
pourra s'avérer difficile, si les pluies ne sont pas
précoces.

En fin de trimestre, les troupeaux trouvent une
nourriture excellente sur les chaumes en plaine et sur
les pâturages d'été en montagne. Cependant, si les
moutons sont en parfait état, les bovins n'ont pas
atteint dans tous les secteurs leur plein embonpoint.

La saison de monte s'est écoulée sans incidents.
En particulier, la dourine n'a pas causé de pertes parmi
les étalons. Les éleveurs s'orientent de plus en plus

(1) ~O\ll'Cf' : Service ùe l'éleYllge.

vers la production mulassière ; les baudets ont don~
été utilisés à plein, et leur effectif devrait être renforce
l'an prochain pour satisfaire les usagers dans la mesure
du possible.

Les poulains et muletons nés en 1951 sont de bonne
qualité. Leur nombre a malhcurcusement été réduit 11
la suite des avortements provoqués par les labours
poursuivis cette annéc jusqu'à l'époque des mises baS.
En outre les statistiques sont faussées par la négligence
des propriétaires de juments, qui égarent les papiers
et omettent de déclarer les naissances.

Les éleveurs ont importé trois taureaux reproduc
tem's dont un monthéliard, un simmenthal et un hollan
dais, ainsi que 17 vaches laitières hollandaises ; huit
béliers dont deux mérinos, quatre Ile de France, et
deux Texel ; trois ve1'l'ats et deux truies de race Large
White Yorkshire.

Pour sa part, le service de l'élevage a cédé leS
géniteurs nés et élevés dans les fermes expérimentales
parmi lesquels :

Onze taureaux limousins

- Onze taureaux tarentais
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Les interventions des agents du service de l'élevage
ont porté sur :

Consultations gratuites .',.".'."... 11.000
Vaccinations .... ,.................. 1.234.000
Traitements contre les parasites inter-

Traitement;; contre les parasites exter-
nes .. , ... "............................ 702.000

Castrations ,,',.. 127.500
Ces résultats sont remarquables, surtout si l'on

tient compte que les crédits réservés à cette action
sont distribués avcc parcimonie, et que les propriétaires
d'animaux ont été pendant cette période occupés aux
travaux de moisson, et immobilisés par le jeûne du
Ramadan.

L'élevage marocain a été en mesure de couvrir les
besoins en viande et en lait frais du pays.

Les cours de la laine ont connu des variations liées
aux fluctuations du marché mondial. Après avoir dépas
sé 500 frs le kilo en suint en avril, ils se retrouvent
autour de 350 frs en juin, pour la laine courante du
pays.

Cependant le commerce extérieur a connu un cer
tain ralentissement, en ce qui concerne les produits de
l'élevage.

36.68$) moutons ont été exportés par Oujda. Ce
trafic est actuellement freiné pal' les mesures sanitai
res prises en France pour éviter l'introduction de la
fièvre <'.phteuse qui sévit en Algérie. On recherche une
formule qui permettrait l'expédition sans entraves des
animaux marocains, entièrement indemnes de la mala
die.

Les envois de carcasses de mouton réfrigérées pal'
le port de Casablanca ont été interrompus, la margc
bénéficiaire sur le marché français s'avérant trop rédui
te pour rendre ces opérations rémunératrices.

Cependant la zone française du Maroc a comme
par le passé participé au ravitaillement en viande dl'
Tanger pal' l'envoi de 1.657 bovins - 1.550 moutons et
389 porcs.

L'élevage du porc est en diminution sensible, par
suite des cours élevés des céréales secondaires, et les
exportations de porcs sur pied ou abattus ont complè
tement cessé.

Les sorties de produits dérivés du porc sc poursui
vent à un rythme qui tend à se ralentir.

Pal' contre, les laines, poils de chèvres, peaux de
moutons, boyaux, os et cornes donnent lieu à un com
merce actif.

Quatorze béliers mennos précoces

Six boucs angoras.

Le poulailler expérimental de Meknès poursuit
journellement ses distributions d'œufs à couver.

Sur le plan sanitaire, on note, comme chaque année
avec les premières chaleurs, une certaine recrudescence
des maladies charbonneuses et des piroplasmoses, tandis
que la clavelée, la peste aviaire, les maladies vermi
neuses tombent en sommeil.

De très nombreuses vaccinations ont dans tous les
cas arrêté l'extension des épidémies.

Au cours de ce trimestre, le charbon bactérien a
entraîné la perte de 52 bovins - 29 ovins - 26 caprins
et 7 porcs - 760.950 animaux ont été vaccinés.

Quatre bovins ont succombé au charbon symptôma.
tique et 381.230 ont été vaccinés.

La clavelée n'a pas été signalée ; 55.880 moutons
ont été vaccinés préventivement.

Par contre, les cas de septicémie exentérique se
sont multipliés dans les troupeaux ovins, et les vacci
nations ont porté sur 26.875 têtes.

Seize cas de dourine ont été reconnus. Neuf juments
infectées ont été abattues, trois chevaux et trois baudets
rouleurs ont été castrés, un cheval est mort de la
lllaladie.

Dans les porcheries, on a constaté deux foyers de
rouget et six foyer,; de pneumo-entérite. Au total 5.000
porcs ont été vaccinés.

La lutte contre la tuberculose bovine s'est pour
suivie dans les exploitations laitières 5.750 vaches ont
été soumises à l'épreuve de la tuberculose. 151 réagis
santes ont été abattues par mesure sanitaire, avee
indemnisation partielle des propriétaires, et l'assainis
sement des étables infectées se poursuit.

La rage res,te trop fréquente avec 94 chiens, 11
Chats, 1 cheval, 1 mulet, 18 bovins, 1 chameau et même
1 lapin reconnus enragés. Des mesures sévères de police
contre les chiens errants seraient nécessaires pour
diminuer la multiplication de ces cas qui mettent en
danger la santé humaine et entraînent des frais très
sensibles.

Les maladies parasitaires ont été activement com
battues ; le varron pal' l'extraction de nombreuses
larves, sans qu'un bilan puisse encore être établi, les
strongyloses pal' l'administration en série de phénothia
zine, les parasites externes par les bains médicall1en
teux.

nes 1.410.000

/1/··
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LES FELLAHS « MANSOH » (1)

L'agriculture, dans la région de Marrakech, compte
plusieurs milliers d'exploitants. Cette multitude de
Points d'application l'end longue et difficile la pénétra
tion du progrès technique. Aussi trouve-t-on toute une
gamme d'exploitations., depuis celle qui est à la tête
du progrès jusqu'à celle restée au stade ancestral.

Le fellah, routinier par nature, se débat tout seul,
et, avec ses pauvres moyens n'arrive point à s'en sortir.

Les conseils prodigués par les techniciens sont plus
ou moins suivis, et on se demande, avec juste raison
d'ailleurs, s'il n'y a pas lieu de trouver une formule
nouvelle qui soit plus efficace pOUl' vulgariser tous les
renseignements utiles concernant les méthodes cultura
les les espèces et variétés, la conservation des sols, la
lutte contre le parasitisme et l'aménagement des eaux.

Les moyens classiques de propagande (a,ffic?es,
presse brochures, tracts, cinéma agricole, l'eumons
d'agri~ulteurs) dcvront créer l'ambiance favorable à

l'idée de modernisation et à celle de l'orientation des
productions, et donner les renseignements précis sur
toutes les techniques.

La vulgarisation apparaît comme un moyen indis
pensable à la modernisation du fellah. Il faudra bien
lui faire comprendre sa nécessité, son intérêt, suscite l'

l'esprit critique, l'initiative personnelle, et parfois mê
me encourager financièrement cette initiative.

(11 r\.P.L.H. --- POIlI' l't'uuir t()l1~ IN; rléIHPIlt"!" tl'am('lioI'H
t iOIl d'pxploi tH t ion (~t'IlIl·Il('P:-;. a t-t .. !a:.rpl". ('haITllP~. h~'r:-;p:-:. PIl.C'I'<1 ï:-i.
:I~~OlpIlH'nt:-:. pt<', .. ) dPH l'xp}oit:ltiolll-ï-pilott'H oni' ptt' ('rér('~ l'II
JlliJi!'ll ruaJ'fw.1Î11. '

IfIlHt' l-illpt'I'tidt, 1l\()~-t'nIlP dt' 10 l11·<'tart'~, ('P:-' t'x'lioitilt-iilll~

qlli npPHl'tiPllIH'llt lllliqllt'JIlPllt il df'l' fpllahl' yolontairl':-:. ;'-;01lt
(:qllipt,p:-; l'II ailimtltlx dt' trait pt l'Il m:l1"pl'it'l :) l'aÏl1!' (1t' ]lrf,t~

n'Jl\holll':-:allll'l" PB :: aIlnIlHé~. Lpl" ('nltlll'l'!'\ :-:ont :-;lll'ypillép~ 11:11"
dl's lllOllill'lll'~ qllj g'lIidt'lIt Ip~ fpllah:-:, (lt· ;-;IÜ,'put 11';-; 1'(},~1I11ats

oilll'Illl:-\ g-I'fu'l' HU carllPt ti('lii.'I' ('tabli [10111' dllH'lIl1t' fl·l'll(·~.

'1'r'I'n1p l'xpioita1iollH fk ('P g'1'1tl'4' 1'1I('(,lIt ('Ol1~titll(il'~ Pli l!l..lfl.

Lpllr 1l0lllhl'P flt'pa:-::-:l' a lIjollrtl'lllli su.
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L'enseignement et la vulgarisation agricole permet
tent d'atteindre ce but.

Il importe donc que la vulgarisation soit immédiate
et conduite à grande échelle afin d'intensifier la produc
tion et de hâter l'évolution désirée.

Il est difficile de toucher toute la masse rurale,
mais combien est facile l'accès au progrès d'un groupe
d'individus. En France, dès 1946, soixante-dix fermes
« pilotes » ont été mises en route. Placées dans le même
milieu que les autres exploitations, elles pratiquent les
systèmes de cultures et réalisent l'équipement jugés les
mieux appropriés ; elles tiennent une comptabilité
Tationnelle, suivie pal' la confédération générale de
l'agricultuTe et par le ministère de l'agriculture.

Au cours des prochaines années, leur nombre devra
~tTe porté à 500. Il s'agit de savoir si, dans leur
ensemble, les exploitations sont bien entre les mains
de chefs ayant assez d'idées générales, d'instruction
professionnelle et de loisirs pour penser, afin de tiTe
le meilleur parti des moyens de travail dont ils dispo
sent dans leur intérêt et au service de la communauté.

A l'image de la FTance, nous avons créé, depuis
la campagne agricole 1947-1948, une ferme « pilote »
à titre d'essai dans la circonscription de Marrakech
banlieue. Cette exploitation, d'une superficie de 25 ha.,
est entre les mains de Si Tahar ben Boudali, âgé de
63 ans, qui,aidé de sa femme et de ses deux enfants,
suivent à la lettre les conseils prodigués par nos repré
sentants.

Si TahaT est originaire des Doukkala et c'est ce
qui explique peut-être sa bonne compréhension.

Sa façon de travailleT a désormais changé complè
tement. Il possède deux charrues « Pastor », 1 charrue
à versoir et 2 herses. Il a compris, dès la première
heure, ce que nous attendions de lui.

L'emploi des semences sélectionnées est presque
total dans son exploitation, et il présente cette année
au « contrôle technique », 8 ha. de cérêales. Il prati
que un assolement et apporte des soins aux cultures.
L'exploitation de Si Boudali est le type de la ferme
familiale française. Il a un champ d'expérimentation
où les principales variétés sont représentées, et il fait
des essais d'engrais.

Yiche d'exploitation de S1 Tahar Boudali kms 50 t'oute
de Mazagan.

Culture en bour :

~
2 ha. d'orge 289,

10 ha. d'orge dont
1 » 227,

6 ha. de blé dur dont 2 ha. de 0.181,
4 ha. de blé tendre 2.306,
1 ha. de maïs hybride,
o ha. 50 de cumin,
o ha. 25 de pois chiches,
o ha. 50 de petits pois,
o ha. 25 de fèves,

1.500 m2 d'oignons.

Cheptel:

50 brebis,
1 chameau,
1 taureau,
2 vaches,
2 ânes.

L'intéressé habite une petite maison.

Depuis l'an dernier, il a été fait chevalier du mérite
agricole.

Un rayonnement de modernisation se. fait sentir
sur les propriétés voisines, et c'est en créant ainsi, une
certaine émulation entre les fellahs que nous arriverons
à un résultat positif.

Les observations continues faites pour chaque agri-

cuIteur amèneront ce dernier à copier les façons euitu
raIes de son voisin ; il l'imitera sur tous les plans el
nous aboutirons ainsi à l'épanouissement, progressif
mais certainement très important, de la bonne gestiOll
des terres par les marocains.

*'**
Les fermes « pilotes » au Maroc seront connues.

dans la région de Marrakech, sous le nom des fellahS
« mansoh » (conseillés) ..N ous allons confier à chaque
moniteur 5 propriétés et nous aurons donc à superviser
une centaine d'exploitations.

Notre rôle se résume en 4 points :
1" améliorer le rendement à l'unité de surfac~,

2" améliorer la qualité,
3" augmenter les superficies ensemencées qui ~

liées à la nature et à l'importance des attelages
qui commandent les labours,

4" et, surtout, rayonner dans les a1entours à par
tir des « fellahs mansoh ».

Un travail de même ordre a été entrepris déjà.
depuis la campagne 1947-48, dans les jardins « habous)
en location pour un bail de 3-6-9 ans, dans la banlieue
de Marrakech.

Une sélection a été faitè dans le choix des locatai
res, et c'est ainsi qu'actuellement 60 jardins sur 1118
suivent à la lettre les conseils prodigués par notre
représentant. Il s'agit, pour nous, de faire respecter les
clauses du cahier des charges, par des .conseils de plan
tation à la façon moderne et une bonne conduitede&
cultures maraîchères pour le ravitaillement en légumes
de la région de Marrakech pendant la période de
soudure, du 15 août au 15 octobre de chaque ann6e.

Les locataires de ces jardins veulent tirer le maxi
mum de bénéfices en les mettant en valeur, et f'et!>
ainsi que l'emploi du fumier, des gadoues, des engrais.
ainsi que des charrues à versoir, et des variétés sélec
tionnées, augmente sans cesse.

Actuellement, l'assolement biennal (céréales-légll'
mes), et la taille des oliviers sont des pratiques coll
l'antes. Nous avons toutefois remarqué que dans !el
jardins dirigés par des khammès, aucun progrès n'a étJ
entrepris. « Le khammès est la ruine de l'exploitation ).

Fiche d'exploitation de Si .Mohamed Louffrani.

J enan Belehdet (habous Kobra) sis à Bab Khén\iS.
Marrakech.

Ce jardin a été pris en location depuis 1947 .

Superficie :
29 ha.

Cultures :
7 ha. de blé dur,
6 ha. d'orge,
1 ha. de tomates,
1 ha. 50 de pommes de terre (Askersegen classe

B et Osbotte),
1 ha. d'an,
1 ha. de petits pois,
o ha. 50 de melons,
o ha. 50 de concombres,
o hà. 25 de courgettes,
o ha. 25 de fèves.

Arbres:
225 oliviers,

50 amandiers,
50 pruniers « Plumcott »,
50 abricotiers France,

400 abricotiers greffés,
400 palmiers.
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,p,eptel :
":.4 taureaux,

16 vaches laitières,
. 1 mule,

l cheval.
Ce jardin est irrigué par une station de pompage,

'~ 3 1/s et une rhettara : 7 1/s.
'Si Louffrani est le seul des maraîchers faisant de

;ran dans la banlieue de Marrakech.
~. ';,.............

·:'Pkhe -d'exploitation du chérif Mohamed ben Moulay
. Ali Alaoui. .

Jnan Chtabi (habous Soghra), sis à Dar Ben Najar,
lIarrakech.
cf> Ce jardin a été pris en location depuis 1949.

SuPerficie :
{ 30 lia.

Cpltures :
,', . 10 ha. de !:lIé tendre, vté 2.306,

2 ha. de pommes de terre (3 dates de planta-
tion Askesegen et classe B Osbotte),

2 ha. 50 de fèves,
1 ha. d'artichauts,
o m. 75 de tomates, en intercalaire de la sa-

lade,
o m. 75 de navets « marteau »,
o m. 50 de carottes « muscat »,
o m. 25 de haricots grimpants,

i.oOO m2 de petits pois « provençal» et de choux
« express »,

iooo m2 de betteraves rouges d'Egypte,
/ 250 m2 de fraisiers,

5 ha. de jachère.

,A:Î'b1'e8 :
. 700 olivie~s (taillés),
9O'J palmiers,
128 abricotiers France âgés de3 ans.

J'ltw,t~tion en 1950

50 pruniers greffés,
122 abricotiers greffés,
100 amandiers (Fournat, Drake, Marcona).

,En pépinière :
122 grenadiers,

2.900 abricotiers greffés,

150 pruniers,
110 bigaradiers.

Cheptel
3 taureaux,
3 mulets,
1 cheval,
1 âne.

Matériel :
4 charrues à versoir,
2 herses.
L'intéressé achètera au début de la campagne

prochaine un petit tracteur.

Irrigation
Débit de la rhettara 11 1/s.

*1**
Nous allons augmenter, dès la prochaine campagne,

de 30 jardins habous « mansoh », ce que nous avons
déjà en mains, et, d'ici 4 ans, nous espérons que la
totalité des jardins de la banlieue de Marrakech seront
un modèle pour notre région.

Nous avons pensé qu'il est indispensable de créer
un fichier où nous pourrons trouver tous les renseigne
ments concernant l'exploitation agricole de chaque
fellah, et nous comptons commencer notre travail par
les, gros propriétaires. , t

Certes, ce travail ne se fera pas en un jour, il
demandera plusieurs années.

Les moniteurs, au cours de leurs déplacemi!nts,
prendront des notes qui nous seront communiquées.
Aucun financement n'est demandé; ceci doit donc nous
inciter à l'action.

Il est urgent d'agir promptement pour donner aux
ruraux l'assurance que les divers problèmes matériels,
techniques, économiques, sociaux et humains, posés par
la modernisation, recevront des solutions largement
valables.

Il incombe donc à l'économie rurale d'empêcher un
emploi irrationnel des capitaux et du travail.

Les « fellahs mansoh » vont établir la liaison
indispensable entre les techniciens et, praticiens, si
nécessaire dalls ce pays où les méthodes culturales
optima pour la mise en valeur des sols, sont loin d'être
encore suffisamment connues et appliquées.

Marrakech, le 15 mars 1951.

ABD EL KHALEK KEBBAJ, 1;
Inspecteur-adjoint de l'agriculture. ~

NOTE AU SUJET DE LA MODERNISATION RURALE AU MAROC

Dès 1944, l'évolution marocaine, jusqu'alors frei
:née depuis 1940 par la guerre, reprenait. activement,
8ôtUl l'impulsion du Résident général, M. l'ambassadeur
'GabrielPuaux. C'est en 1944, en effet, que furent
;1'éUnies les grandes commissions franco-marocaines'
dJa,i"gées de rechercher et de proposer des réformes
non1relles dans de nombreux domaines. Parmi ces
réformes, la commission de l'économie, dans son rapport
JI'Octobre 1944, situait au premier plan, la modernisa
tIôn· rurale.

, tes difficultés du ravitaillement, pendant la guerre,
du ,pays livré à ses seules et insuffisantes ressources,
'avaient permis de mettre l'accent sur l'impérieuse et
urgente nécessité d'augJIl€nter rapidement le rendement

de l'agriculture marocaine, en développant à un rythme
accéléré la modernisation de Ses procédés.

L'exceptionnelle sécheresse de 1945, où le Maroc
fut sauvé de la famine, grâce à l'aide financière et à
l'action de la France, vint confirmer cette nécessité.

Cette modernisation ne pouvait, d'autre part, que
concerner l'agriculteur marocain, maître de la produc
tion céréalière du pays et qui possède la majeure partie
des terres dont l'irrigation est en cours de réalisation.

Ainsi que l'a écrit M. Jacques Milleron :
« L'européen, propriétaire des 7 % du Maroc

agricole utile, s'il n'emblave guère que 1,5 % récolte
8 à 9 C/o du total. Le marocain dispose de 98 % du
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terrain, emblave sur plus de 22 % du total et récolte
91 à 92 ';1,). La production céréalière du pays est donc
dans ses mains ».

Tout le problème ainsi, consistait, et consiste, à
accroître rapidement et de façon notable le rendement
de l'agriculture marocaine.

Problème complexe et dont la solution exigeait une
.adaptation de l'œuvre de modernisation aux réalités
humaines et économiques, comme aux techniques et au
régime foncier propres à ce pays.

Nous voudrions exposer brièvement ici les méthodes
qui ont été suivies pour tenter de parvenir à cette
solution.

'*1**

I. - LES ORGANISMES
DE LA MODERNISATION RURALE

Avant la création des établissements groupés sous
le vocable du « paysanat », il existait, au Maroc, des
organismes de crédit, de coopération et de vulgarisation
ar-ricole en milieu indigène. Ces organismes existent
toujours et poursuivent activement leur action, paral
lèlement à ceux du « paysanat ». Ce sont les sociétés
indigènes de prévoyance, les coopératives indigènes
agricoles, dont les lecteurs de ce bulletin ont déjà été
·entretenus.

De même ont été exposés, dans ce bulletin, l'œuvre
de l'office des Beni-Amir et l'action des moniteurs agri
col~s qui se développe chaque année.

*'**

II. - LE PAYSANAT

Sous ce vocable on désigne au Maroc un ensemble
d'organismes, érigés en établissements publics autono
mes, comprenant la centrale d'équipement agricole du
paysanat (C.E.A.P.) et les secteurs de modernisation
du paysanat (S.M.P.).

1" Stnwtur'e de la C.E.A.P. et des S.M.P.
La C.E.A.P. fut créée par dahir du 26 janvier

1945 ; c'est un établissement public : « chargé de
procurer au paysanat, notamment sous forme. de prêt,
vente, location de matériel ou louage d'ouvrage, tous
moyens techniques propres à assurer uné mise en valeur
moderne de l'agriculture et de l'élevage marocains ».
Dotée de la personnalité civile et de 1:autonomie finan
cière, la C.E.A.P. dispose de ressources propres qui lui
ont permis d'acquérir, dès l'origine, du matériel agri
cole, souvent disparate, mais capable de faire rapide
ment les premiers défrichements. En 1950, à la fin de
son cinquième exercice, les moyens financiers mis à sa
disposition par le budget du Protectorat et par des
avances à moyen terme, s'élevaient à environ 2 mil
liards de francs utilisés à l'équipement et au fonction
nement de 34 secteurs disséminés d'un bout à l'autre
du Maroc.

Les S.M.P., institués par dahir du 5 juin 1945
sont, eux aussi, des établissements publics autonomes,
fonctionnant sous la tutelle de l'autorité locale ; leur
objet est « d'assurer la mise en valeur agricole de

périmètres ruraux déterminés et de constituer dans ces
périmètres un équipement à caractère économique et
social ».

2" Fonctionnement de la C.E.A.P. et des S.M.P.
Pour accomplir sa tâche de coordination et de

contrôle de l'activité des S.M.P., la C.E.A.P. a cr~

deux sortes d'organes :
des services à forme technique et financière, gérés
suivant les principes de l'entreprise privée, qui on~

pour but de réunir et de distribuer les moyens de
travail des secteurs de modernisation du paysanat :
approvisionnement, réparation et entretien du ma
tériel, moyens de financement, recrutement et for-:
mation de personnel spécialisé ;
des services d'étude des programmes économiques et
sociaux, d'inspection, de contrôle et de conseil tech
nique à l'égard des S.M.P., chargés de faire appli
quer par les secteurs les méthodes les plus aptes ~

réaliser les buts de la modernisation du paYsanat.
c'est-à-dire l'amélioration du niveau de vie des agr'
culteurs marocains grâce à l'augmentation des ren
dements de leurs cultures.

Chaque secteur de modernisation du paysanat 'est
administré par un conseil d'administration ou comit&
de gestion local présidé par l'autorité locale. Les mem
bres en sont désignés par les personnes ou groupements.
intéressés.

Sous réserve d'approbation par l'administrateur
directeur de la C.E.A.P., le conseil du S.M.P. arrêta
les programmes annuels préparés par le directeur d1
secteur et les bilans établis par l'agent-comptable.

Dans l'état actuel, tous ces documents font l'oblet
d'études concertées entre les directions de la C.E.A:P.
et des S.M.P. ; mais les avis des conseils d'administra
tion restent prépondérants.

3" Les 1'éalisations du paysanat.

a) SUT le plan économique :
L'action des S.M.P. revêt actuellement des aspects.

extrêmement divers qui peuvent aller de l'exploitatioll
directe, rappelant la grosse ferme européenne,. à Il
station de machines destinées à effectuer, pour les
agriculteurs marocains, des travaux à façon de labour,
de culture et de récolte. Les S.M.P. exercent en outre
une action de rayonnement autour de leur principal
établissement, par les conseils donnés aux fellahs pour
mener leurs propres exploitations et par la surveillance
des cultures qu'ils entreprennent.

En principe, chaque S.M.P. assure généralement
ces trois activités simultanément : un noyau de culture
directe procurant les recettes nécessaires pour financer
le rayonnement, les travaux à façon étant payés par
les fellahs au prix de revient.

A la fin de la campagne agricole 1949-1950 (30
septembre 1950), les investissements de caractère écono
mique de la centrale d'équipement agricole du paysana~
et des 32 secteurs de modernisation, alors en a.ctivité.
représentaient une valeur voisine d'un milliard de
francs.

L'extension de l'action de modernisation rurale est
résumée dans le tableau ci-après :

SUPERFICIES CULTIVEES Valeur des produits
NOlllln'e (ha.) Sup(~rti (' ie~

df~s superficies cultivées
Call1pagnes

de) S.M.P. surveillées directement et
(ll] fonction- Di!'cdement (rayonne-

de~ travaux il façon
nement ou cn A façon Total ment) (frs)

a~~()ciali()1l.
lD<i5-<i6 ... 21 2.000 - 2.000 1.000 L2.000.000
IDHi-<i7 ... 27 1.500 1.500 6.000 6.000 55.000.000
1947-18 ... 28 7.000 4.000 11.000 JO.OOO 187.000.000
194H-40 ... 29 D.OnO 8.000 17.000 20.000 200.000.000
J()49-50 ... il') 1O.OO() J3.500 23.500 :33.000 230.000.000

1950-51 ... :)~ J '!.OO() t6.nOO 28.000 ·10/100
1 iprévisions)
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i"- .. Les produits répartis aux fellahs, soit au titre de
'1;eJlte du sol versée aux collectivités, soit au titre de
-~er ou de part d'associé aux propriétaires privés,
dépassent 60 millions pour les 'quatre premiers exercices.
11 convient en outre d'indiquer que la totalité des récol
_ faites sur les surfaces de rayonnement, est laissée

.l·la disposition des fellahs pour lesquels les conseils
et l'aide efficace des S.M.P. constituent un service abso~

'lament gratuit.
. Cette action porte ses fruits si l'on en juge par
'- résultats de l'enquête faite par le service des impôts
'7Uraux dans la Chaouïa. Elle a révélé que les superfi
.des cultivées par les fellahs sous la surveillance des
~":M:.P. 19 et ~3 (rayonnement), ont enregist:é, pour la
_pagne agrIcole 1949-1950, une augmentatlOn moyen
.. de production de deux quintaux à l'hectare pour
,fèrge et d'un peu plus d'un quintal pour le blé, malgré
\1iS conditions très défavorables de la pluviométrie.

J~t Sur le plan social :
.... 'Sur 32 secteurs de modernisation du paysanat,
:.fonctionnant au 30 septembre 1950, il existait 21 écoles
rurales. groupant 45 classes et 2.000 élèves.
':. " Le~ plus aptes de ces jeunes gens peuvent être

,fIbrigés sur le centre de formation des cadres ruraux
_. Chênes (près de Salé), où ils s'initient aux métho
_modernes de culture. Ce centre, qui vient de recevoir
~ 38 élèves de sa 3'''''' promotion, a déjà formé les
4t1Dées précédentes 53 jeunes marocains dont les meil
·lIUrs ont été envoyés au centre d'adaptation des cadres
i;turaUX du Fouarat. Celui-ci vient d'ouvrir ses por~es
,;_ 17 premiers élèves qui y recevront une formatlOn
~. spécialisée (arboriculture, grande culture, mécani
'~agricole). Notons, enfin, que, conçu d'une façon
~lIhniIaire, un troisième centre de formation est en projet
:dans la région de Casablanca.

En dehors de cette formation des cadres élémen
:f.aires la C.E.A.P. a accordé, depuis 1946, des bourses
à des' étudiants marocains désireux de terminer leurs

;4tudes agricoles dans les écoles de France. 68 jeunes
Îëns ont déjà bénéficié de ces bourses. Huit d'entre eux
ont obtenu le diplôme d'ingénieur agricole ou horticole
lés- écoles nationales (Grignon, Rennes, Montpellier,
Vmailles). Trois ont été admis au concours régulier
·...entrée à l'institut national agronomique.

A,u 30 septembre 1950, il existait, sur les secteurs,
,.infirmeries et salles de visite complètement achevées
et 15 logements pour le personnel sanitaire de ces cen-

tre8. Le nombre des consultations données dans ces
infirmeries a été d'environ 400.000 pour 1950. D'autre
part, six équipes d'ambulancières de la croix-rouge
française (comprenant 16 infirmières, conductrices et
assistantes sociales) basées à Mechra Bel Ksiri, Sidi
Slimane, Ben Ahmed, Guisser, Madagh (Berkane) et
Boulemane, assurent, autour de ces centres, des consul
tations itinérantes. Elles ont, en outre, créé des consul~

tations pour les nourrissons et des ouvroirs où les
femmes et fillettes marocaines apprennent la couture
et le tricot.

En dehors de cette action sociale directe, il faut
noter que la seule création des S.M.P. a eu souvent
pour effet de provoquer le retour en tribu d'agriculteurs
qui, ne trouvant pas à se nourrir sur leurs terres,
allaient chercher du travail en ville ou chez des parti
culiers.

En l'absence d'une enquête approfondie, qui n'a
pas encore été faite, on ne peut signaler à cet égard
très brièvement que quelques exemples :
- A Beni Mellal, à la suite de la famine de 1945, les

Ouled Gnaou commençaient à abandonner un bled
qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre en valeur.

Le S.M.P. créé à cette époque leur a procuré du
travail, d'abord sous forme de chantiers de défriche
ment. La collectivité des Ouled Gnaou s'est stabilisée
depuis sur son bled.
- A Skoura des Aït Serhollchen, l'exode de la tribu

a également été arrêtée par la création du S.M.P.
Un souk, abandonné depuis des années, a repris
une activité telle, que plusieurs cars y viennent
chaque semaine de Fès.

A la Zaouïa de Bouhamama, près de Berguent, sur
les H.auts Plateaux du Maroc oriental, une popula-.
tion s'est fixée autour du pôle d'attraction formé par
le S.M.P. dont la luzernière procurera des réserves
de fourrage aux troupeaux. Au moment où le S.M.P.
a été installé, toutes les maisons du douar entourant
la ZaoUïa étaient désertes et en ruines ; elles sont
maintenant habitées et réparées.

D'autres exemples semblables pourraient être cités
qui montrent de façon indéniable que toute création de
S.M.P. constitue un centre rayonnant de prospérité. 1

(Mars-avril 1951)

HENRI MOULLIER.

LES AGRUMES D'AFRIQUE DU NORD '(1)

TABLEAU DE LA PRODUCTION MONDlÀLE D'AGRUMES

1. - Production mondiale et méditerranéenne

La première peut être évaluée actuellement à
tO~400.000 tonnes d'agrumes. C~ sont, bien en~e1?-du, les
It«ts-Unis qui viennent en tete, avec 5 mIllIons de

...... (1) Extrait Ile « cnc!lelop.'die eoloniale et maritime» (rl'vlle
.~elle) - fa~eiclI1<' 7, IllIlI"Hl11.'i1.

(~:if .
;,,\~

tonnes (dont 3 millions d'oranges et similaires), soit la
moitié de la production totale du globe. La Floride, à
elle seule, a expédié en 1950, 58. millions de caisses
d'oranges.

Le bassin méditerranéen, pour son compte, atteint
une production de 2.761.000 tonnes d'agrumes, se décom
posant, en 1949, de la façon suivante par pays :

O",f.

,
A Y S Pr'()dudion

1
Production p A-Y S Production

1

Production

r'
P totale d'oranges totale ,d'oranges

.,
i

tonnes , tonnes

Espâgne .............. . 710.000' 625.000 Grèce ................. 80.000 GO.OOO
Italie ................. 640.000 390.000 Liban . .. . . ~ ..... .. . . . . G5,000 50.000
Palestine ............. . 400.000 300.000 Iran o ••••••••••••• " ••• 45.000 45.000

..~te ................ 315,000 J85.000 Turquie . .............. 40.000 40.000
Ag rie ................ 250.000 220.000 Chypre . ............... 24.000 19.000
Maroc ................. 160.000 J 42.000 Tunisie . .............. 32.000 24.000
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Ce tableau provoque les remarques suivantes :

a) en ce qui concerne l'Espagne, la production de
celle-ci est en décroissance depuis 1939. De 1.200.000,
en 1944, elle est tombée à 710.000 tonnes, en 1949 ;

b) en Palestine, alors que la zone israélienne pro-
gresse sérieusement, la zone arabe, au contraire, paraît
décliner de façon sensible ;

c) l'Egypte, malgré sa production de 315.000 tonnes
d'agrumes (dont 150.000 tonnes de citrons doux, inexpor
tables) ne vend pratiquement rien à l'étranger.

Sur cette production méditerranéenne de 2.761.000
tonnes d'agrumes, 2 millions sont disponibles pour
l'exportation. àr, la consommation actuelle de l'Europe
n'est que de l'ordre de 1.500.000 tonnes. La surproduc
tion atteint donc déjà 500.000 tonnes.

Si l'on veut bien ajouter à ces chiffres la produc
tion de l'Afrique du Sud (185.000 tonnes d'agrumes,
comprenant 155.000 tonnes d'oranges) dont le débouché
normal se situe exclusivement en Europe, on arrive à
une surproduction totale de 650.000 tonnes.

Unis, où chaque habitant absorbe annuellement dè' 31
à 32 kgs d'agrumes (alors qu'il n'en utilisait que 1II
il y a cinq ans), on se rend compte que l'Europe, el
particulièrement la France, peuvent nettement augmert
ter leur consommation au cours des années qui viennen~
La France devrait logiquement développer dans li
notables proportions ses importations d'agrumes d'.Abi
que du Nord. Pour huit oranges consommées par 111
américain, deux le sont à l'état de fruits frais, qua1:!l
sous forme de jus frais et deux comme jus conservil
Mais ces deux dernières utilisations sont extrêmemelll
faibles dans la Métropole : il y a toute une éducatiOl
à faire à ce sujet.

IV. - L'œuvre de coordination et de propagande
entreprise par l'Afrique du Nord

Depuis mai 1949, date de sa première réunion el
Alg'érie, il existe en Afrique du Nord française 1JJ
comité permanent nord-africain des agrumes que prési41
actuellement M. Mustapha, président du « sygma j

(syndicat général marocain des producteurs d'agrumes)·

II. - Exportations des principaux pays méditerranéens et de l'Afrique du Sud

au cours des campagnes 1948-1949 et 1949·1950

PAYS 19~8-49 1949-50 PAYS 1948-4U 1949-50

tonnes 1 Il li Il (' S

Espagne .
Italie .
Algérie , .
Palesti ne .

1 Maroc .

3[)2.000
330.000
135.000
1to.OOO
82.000

4(iO.OOO
387.000(1)
163.500
135.000
113.600

Lilmll .
Grèce .
Turquin .
Tunisie '
Afriqup du Sud .

:{().OO()
8G.()()O
JO.OO(l
In.OOii
:in.OO()

38.000
40.000
17.000
16.500

120.000

(1) Dont 200.000 tonneK de citrons.

Ainsi donc, cinq pays ressortent nettement d~ cette
liste, du fait de l'importance de leurs exportations :
ce sont, en premier lieu, l'Espagne et l'Italie (celle-ci
tenant la tête en ce qui concerne les citrons), puis
l'Algérie, la Palestine' et le Maroc qui totalisent, à
eux seuls, en 1949-1950, 143.600 tonnes d'exportations
d'agrumes. Nous n'avons pas fait entrer en ligne de
compte dans ces calculs les 120.000 tonnes exportées,
dans la même période, par l'Union de l'Afrique du Sud.

III. - Danger de crise

Or, chaque année et dans chaque pays producteur,
les récoltes augmentent régulièrement. Le jour approche
où une crise de surproduction va se manifester. Com
ment éviter ce danger dont le spectre se profile déjà
à l'horizon méditerranéen ? Le moyen le plus efficace
à utiliser en la circonstance est, sans contredit possible,
de provoquer l'augmentation de la consommation des
agrumes en Europe. Le second, également indispensable,
consiste à coordonner les exportations afin de se pré
senter, avec les· meilleures chances de succès, sur les
marché étrangers. C'est ce que les dirigeants des syndi
cats des planteurs et exportateurs d'agrumes s'efforcent
aujourd'hui de réaliser dans toute l'Afrique du Nord
française.

Du point de vue augmentation de la consommation,
il reste également beaucoup à faire :

En France, il n'a été consommé, par tête d'habi
tant, que 10 kgs d'agrumes en 1949. En Suisse, 15 kgs.
En Angleterre, 15 kgs en 1948 et seulement 6 kgs en
1949, du fait des restrictions apportées aux importa
tions. En Belgique, 12 kgs. En Suède, 10 kgs. En Alle
magne, 7 kgs avant-guerre et 5 kgs en 1949. Enfin, en
Norvège, 8 kgs seulement.

Lorsque l'on compare ces chiffres à ceux des Etats-

Grâce aux efforts conjugués d'hommes de bonne volon*'
les agrumiculteurs d'Algérie, de Tunisie et du Marot<
au lieu de s'affronter, font bloc autour d'un programJlll
commun, ce qui leur permet de défendre leurs intérMI
de manière efficace. Lors de la dernière réunion dG
comité permanent, du 7 au 12 septembre 1950 à P~
un front sans fissure a demandé que le coefficieal
d'agrumes, accordé en 1949 à l'Espagne, soit réduit.

En outre, à l'occasion d'une réunion tenue à ~I
le 4 octobre 1950, toujours sous la présidence de At
Mustapha, il a été décidé de niener en France UJIf
campagne de propagande en faveur de l'augmentatiG8
de la consommation d'oranges dans le pays. La presse.
la radio, l'affichage et bien d'autres moyens sont actuel
lement mis à contribution. Un stand de dégustation l
été ouvert à Paris, des buva~'ds distribués aux écoliers.
des ardoises aux marchands, pour étiqueter les agrumes.
Souhaitons que ces initiatives obtiennent tout le succèS
qu'elles méritent.

Il ne faut pas oublier que les oranges d'Afrique
du Nord sont soumises à un contrôle sévère de la ~
des autorités· gouvernementales de leurs pays res~

tifs. Leur conditionnement et leur emballage sont régiS
par des règles très strictes. Les fruits doivent constituer
des lots homogènes, soigneusement triés et calibr'st
parfaitement mûrs. Ils présentent, de ces points de vU'
une très nette supériorité sur les oranges espagnolél
D'autre part, leur goût est beaucoup plus succuleJI\
Il y a donc avantage à leur donner la préférence'sllt
la production étrangère.

V. - L'agrumiculture en Afrique du Nord

a) L'AlgéTie.

.En ce qui concerne l'Algérie, les surfaces des pJaJI'
tations d'oranges, en 1950, atteignaient 26.000 ha. et JtII
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.
,~ltes 250.000 tonnes (Certains disent même 280.000
~es). En 1954, elles atteindront sans doute 400.000
\tDùaes, soit dix fois la production de 1933. Elles arri
i~ probablement à 600.000 tonnes en 1960.
~"~: D'ici cinq ans, la superficie des plantations d'agru
~ aura augmenté de 10.000 ha. Les rendements sont
'4jgurd'hui de 100 à 120 quintaux à l'hectare, mais
.).iiÎ techniciens comptent déjà obtenir, en 1955, 200 à
• quintaux, comme en Amérique, et veulent se rap
~er, dans des temps plus lointains, grâce à de
;'f*lssantes irrigations, de~ ~hiffres rec?r?s des rende
:.;1iénts espagnols et palestImens (ceux-cl' etant les plus
!'1tevés du monde: 5 à 600 quintaux à J'ha.). Une usine
•.~.'. s de fruits, extrêmement moderne, équipée de
"',' ines américaines achetées au titre de l'E.C.A.,
" t 'd'entrer en activité à Boufarik. En plus des jusr. ;fruits et d'agrumes, elle fabriquera des concentrés
;~es et des pectines. Les sous-produits seront
i_s,és eomme tourteaux.
m!":,~Le département d'Alger produit, à lui seul, la
:.iiOttié de la récolte d'agru~es d'Algérie : 120.000 ton'.'.,sur 250.000. L'an dermer, 80.000 tonnes d'oranges
;;~ent été exportées par ce département. La valeur de
"..production totale d'agrumes de l'Algérie est de J'ordre
.di 4 milliards 600 millions de francs.

:b} La Tunisie.
~.,;):.Le .climat subtropical de la régence est extrême
~ favorable à la culture des agrumes et pourtant
~ n'y a point encore atteint l'ampleur qu'elle con-

f1.'.'.".''., en .,Algérie et au Maroc. cepend.ant le nombre des, es est passé de 500.000 (dont 300.000 orangers),
" :1938, à 1.250.000 (dont 700.000 orangers) en 1948
. 41.700.000 (dont 1.200.000 orangers), en 1950.

;JI-. ,La production a suivi, de. son côté, une cour!:>eI!'.... ,",èle ,et les exportations deVIennent, chaque annee l
" ,eonsidérables. La récolte d'agrumes, qui s'était

, ' < • tenue en, moyenne à 22.000 tonnes jusqu'en 1939,
~passée à 27.000 tonnes, en 1948 et à 30.000, en 1950.
"'.. 'La Tunisie possède des fabriques de jus de fruits
:trèd appréciés. Quant à ses expo!'"tations, elles sont
IJàssées de 5.000 tonnes, en 1946, a 18.500 tonnes, en
~60.

•J:;~f. "

..f)':ü Mv,roc.
';;;', .. Les agrumes ont fait leur apparition au Maroc au
:;i'.l-e siècle de l'ère chrétienne, mais les premières plan
1I;.titms européennes ne, remontent qu'à 1~20. La g!1erre
';l!iaèna chez elles un developpement massIf. D'apres les
;"io,:_~: ." :

statistiques officielles de Rabat, le nombre d'arbres
passa de 1.547.000 en 1938, à 3.970.000, en 1946 (dont
deux millions en plein rapport), à 4.600.000, en 1949
et, certainement, à plus de cinq millions, en 1950.
Environ un million d'Çlrangers sont la propriété des
cultivateurs marocains.

Principales zones d'agrumes' du Maroc.

La région Rabat-Gharb; avec ses plantations cou
vrant 9.000 ha. et' produisant 85.000 tonnes d'oranges,
soit près de la moitié de la récolte totale du pays,
arrive nettement en tête ; viennent ensuite celles de
Marrakech (2.700 ha.) ; de Callablanca : 2.100 ha. ; de
Meknès : 2.300 ha. ; d'Oujda (Berkane, Martimprey) :
2.200 ha. ; de Fès : 1.500 ha. ; et d'Agadir (Souss) :
1.500 ha.

L'ensemble des plantations marocaines s'étend ac
tuellement sur 22.000 ha. D'ici cinq ans, la production
atteindra 300.000 tonnes. Déjà, les exportations' ont
été de 113.600 tonnes d'agrumes; en 1949-1950. En
1950-1951, on compte approcher de 140.000 tonnes.
L'Empire chérifien possède 19 usines de jus de fruits
de plus ou moins grande importance. .

VI. - Conclusion

Voici, en guise de conclusion, un extrait d'une lettre
officielle adressée à l'attaché commercial de France à
San Francisco, par M. Gordon Graham, expert manager
de l'Avoset Compagny : « Je suis né et j'ai passé de
longues années à Porto Rico, pays gros producteur
d'oranges. J'ai également vécu en Floride et, depuis
quatre ans, j'habite la Californie. J'ai mangé des oran
ges, dans de nombreux pays du globe, mais je n'en ai
jamais goûté d'aussi savoureuses qu'au Maroc et en
Tunisie. Elles fournissent, de plus, le jus le plus déli
cieux que j'ai bu dans le monde entier ».

Pareill~ attestation, écrite, en pleine liberté à notre
représentant aux Etats-Unis, par un des techniciens
les plus avertis de la Californie, le plus important
centre mondial de la prQduction d'oranges, se passe de
tout commentaire. Acceptons donc simplement un hom
mage aussi précieux et faisons des vœux pour la pros
périté' toujours plus grande de l'agrumiculture dans
l'Afrique du Nord qui a réssuscité littéralement, dans
ses plaines, le fameux jardin des Hespérides que la
légende grecque situait d'ailleurs au Maroc.

J. CAZAUNAU.

NOTE SUR LA CULTURE DES OLEAGINEUX AU MAROC (1)

J. -,TOURNESOL ET CARTHAME

. L~extension des cultures oléagineuses, tournesol et
~ame a été obtenue, pendant la période 1945-1950,
".~ J'etl'~t du soutien des prix garantis.
;:';~ '" Le tableau, ci-joint indique quelles ont été les
!.~ies ensemencées depuis 1945, et le montant des

~11-eS'
';:1;"';;',Au point de vue agricole, la culture du tournesol'EUe _m...Il. d'un. pl.nte ~rd", C" 01".
:.", . -prend, dans les assolements en usage au Maroc,

,.... "Place. d'Ul).e culture de .pois ou celle d'une culture
:: 'dàire telle que le mals.
.',,,:, Par conséquent, le développement maximum que
~sent atteindre les cultures oléagineuses (tournesol
"ét ea~me) en culture européenne, est celui correspon
.•t il. la superficie occupée par les cultures sarclées
(POis et maïs) auxquelles elles sont susceptibles J'être

(1) Source Division de l'agriculture et de l'élevage.

substituées. En fait, il faut escompter que les oléagi
neux pourront occuper, au maximum, le cinquièinp. de
ces superficies, soit 25.000 hectares envirorien période
favorable.

Chez les agriculteurs marocains, le tournesol peut
remplacer le maïs, mais ceux-ci cultivent toujours cette
céréale pour les besoins de leur alimentation et de celle
des animaux. Le développement des oléagineux ne se
ferait chez les agriculteurs marocains' qu'au détriment
des cultures traditionnelles de mais ; il est donG limité.,

Quant à l'arachide, la culture en est' encore dans la,
phase d'expérimentation. De nombreux essais sont effec- ;
tués, en 1950-1951, chez les colons, en particulier dans
le Maroc oriental. Les superficies atteindront,' d'après
les prévisions actuelles (2), 600 hectares environ.

Aucune réglementation des cultures d'oléagineux
alimentaires n'existe actuellement au Maroc. '

(2) Avril 1951.
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DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS (1)

'. Le développement démographique de notre empire
.. entraîné la mise en culture sans précautions, ou la
.charge par les animaux domestiques, de terres en
limte ou en nature de steppe sur lesquelles l'érosion
êtendrapidement ses ravages. On assiste, simultané
",1I\ènt, à une augmentation du chiffre de la population
~,à 'une inquétante diminution de la surface agricole
JJtfle.
,,> D'autre part, de récentes inondations ont fait appa
'.ltre les dangers qui résultent, en région montagneuse,
• --l'absence d'un revêtement végétal et de travaux
'''lXfopriés qui diminueraient le ruissellement des eaux
';_ pluie et empêcheraient le glissement des matériaux
~,vont encombrer le lit des rivières.
, . Des mesures doivent donc être prises, à l'instar de-nes adoptées dans la plupart des pays modernes. Il
convient <l'une part, d'aider les propriétaires particu
Je.rs, les collectivités et autres occupants de la terre,
-. toutes les zones où le danger d'érosion aura été
\lI1IStaté, à retenir sur place le sol productif et à en
tirer le maximum de rendement agricole compatible
avec' son maintien ; d'autre part, de protéger les
'~lomérations, ouvrages publics ou d'utilité publique
1!t'.régions agricoles menacés contre les conséquences de
l'lus 'en plus graves de l'érosion des terres qui les
_nent. Tel est l'objet du présent dahir.

--.
. ~ (1) N.D.L.R. - Il nous a paru intéressant, Il la suite .1..
l'etilile de M. .T.-P. ChaUot, « l'agriculture minière au Maroc
et•• dangers », parue dans le no 48. vol. XIV, du bulletin
'~ue et social <lu Maroc, de reproduire ici l'expost d..s
~ d''QIl important dahir, publié au bulletin officiel (no :!.OOO
*27 :-avril 1951), qui donne Il l'administration marocaine
,l'&strunient juridique indispensable il l'action de sauvegarde
~eDe a entreprise. C..tt.. note expose, au surplus, brièvem..nt,
~ buts poursuivis et l'économie de ce texte, complété par lln
~'vlzlriel publié dans le même bulletin o/Jiciel.

Ce texte fait appel, le plus possible, au libre con
sentement des détenteurs du sol. L'état apportera son
aide, par voie. conventionnelle, à ceux d'entre eux qui
la solliciteront, soit sous forme d'exécution de travaux,
soit sous forme de prêts ou de subventions en espèces
ou en nature.

Toutefois, lorsqu'il y aura lieu de défendre des
agglomérations humaines, des ouvrages ou des régions
agricoles contre le danger d'érosion et que l'extension
des travaux réalisés par les propriétaires eux-mêmes,
ou par l'administration, avec leur consentement, 'sera
insuffisante pour y parvenir, il pourra être procédé
d'office, aux frais. de l'Etat, aux travaux supplémen
taires indispensables.

Les propriétaires conserveront leurs droits sur les
terrains en cause ; ils seront seulement astreints à
observer des mesures culturales et à assurer le bon
entretien des ouvrages effectués ; ceux-ci, d'ailleurs,
tout en contribuant à la défense et à la restauration
des sols dans l'intérêt général, auront pour effet de
valoriser les propriétés traitées, parfois même de revi
vifier des terres désertiques et stériles.

En outre, dans le cas où les travaux causeront aux
occupants du sol un préjudice non compensé par la
pluS\-value qui en résultera' pour leurs propriétés, une
indemnité leur sera éventuellement allouée, compte tenu
des frais exposés par l'Etat.

La nouvelle législation, caractérisée par une grande
libéralité, sera donc très avantageuse, aussi bien pour
le pays, dont elle augmentera le potentiel agricole, que
pour les propriétaires dont les terres enrichies produi
ront des ressources nouvelles ; il ne leur sera demandé,
en contrepartie, que de'les exploiter rationnel1ement de
façon à conserver le bénéfice de l'effort fait par l'Etat..
en leur faveur.

EXPORTATIONS D'AGRUMES (1)

PRODUITS

Oranges .
Citrons .
Mandarines .
Clémentines .
Pomelos et pample-

mousses .

Total

P A Y S

France .
Allemagne .
Pays-Bas .
Belgique .
Aulres pays .

Total .

1950-51

1

1949-50

(tonnes)

80.646 R7.663
2.127 1.271 '

822 3.086
j 3.802 10.228

1.886 1.711

99.283 103.959
1

1

1

58.684 65.043
29.754 32.445

3.407 1.124
2.230 146
5.208 5.201

DD.283 103.959

(1) Source Office chérifien de contrClle et d'exportation.
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NOTE SUR LE GOUDRON VEGETAL (1)

Le goudron végétal produit au Maroc est en ma
jeure partie tiré soit du bois de thuya, soit de celui
de cèdre. Pour l'une comme pour l'autre essences, c'est
dans la souche et à la base du tronc que se trouve
la plus forte teneur en huiles essentielles.

Dans les zones riches en thuya et en cèdre, de
petites corporations de goudronniers, travaillant dans
des conditions extrêmement rudimentaires, existaient
bien avant l'installation du Protectorat, et se livraient
à une distillation sommaire, en forêt, des souches ou
de la base des arbres, qu'elles réduisaient en copeaux
sans les abattre. Ce mode de travail était, évidemment,
très préjudiciaple aux boisements, dont il entraînait la
mort,pour aboutir à une infime production de goudron,
à demi brûlé, utilisé surtout dans la pharmacopée indi
gène (traitement, plus ou moins efficace, de multiples
affections, notamment de la teigne et des maladies de
peau des hommes et du bétail).

Sans la supprimer, le service forestier s'est efforcé
de réduire les inconvénients de cette sorte d'exploitation,
en cantonnant les goudronniers dans des secteurs où
leurs prélèvements de « bois gras » pouvaient être
effectués sans entraîner la mort des arbres, notamment
en leur donnant à exploiter des souches de cèdre après
les coupes de bois d'œuvre (le cèdre ne rejette pas
après la coupe) ou en leur délivrant du bois de thuya
tiré de la partie aérienne de l'arbre, à la base du tronc,
ou collet (le thuya se régénère par rejets et la destruc
tion des souches entraîne celle du boisement). D'autre
part, l'installation d'entreprises de distillation ration
nelle du bois a été favorisée.

Cependant ce contrôle, imposé dans l'intérêt géné
ral, n'a pas été compris ni respecté par tous les
goudronniers et dans. certaines régions (Mogador, Aga
dir) , plutôt que de se plier aux méthodes préconisées
par l'administration, ils ont, jusqu'à maintenant, pour
suivi leur activité, soit en délit, soit hors des forêts
domaniales, en dessouchant des thuyas laissés en dehors
des délimitations forestières. Aussi, les boisements, qui
ont été ainsi abandonnés aux particuliers, sont-ils en
voie de disparition.

***
Plusieurs petites installations industrielles ont été

montées au Maroc pOUl' la production de goudrons fil
bois. Elles n'ont dans l'ensemble, pas très bien réussi

Dans la région de Mogador, en particulier, UJII
entreprise fabriquait, à partir du bois de thuya «li
goudron déshydraté utilisé pal' l'industrie du ~out
choue, et, en quantités égales, du goudron spécial poUl
la teinture des filets. En 1950, elle a encore produl
35 tonnes de ce dernier goudron, vendues à Safi et l
Mogador. Mais l'affaire a périclité, pour disparaître'
1951. Elle pourrait être reprise par des entrepreneuJÎ
de teintureries de filets de pêche, car cette usine qti
distille du bois de thuya ordinaire, est placée au centl
d'une vaste zone boisée où d'importantes coupes fil
l'essence recherchée seront encore poursuivies pendaill
de nombreuses années. .

Deux autres distilleries de bois de thuya sJ
installées dans les boisements de la vallée de l'O~
Beth.

Elles n'ont repris leur activité qu'assez récemmeiil.
en 1950, et ont produit, en six, mois, respectivemeJI
12 tonnes et 8 tonnes de goudron. Elles manqueBlo
semble-t-il, de débouchés, beaucoup plus que de matièlf
première, car, là aussi, des coupes importantes dl
thuya, nécessaires à la régénération de la forêt, resteB1
à faire.

Dans la zone d'Agadir, où le service forestier es'
amené à lutter contre les dégradations occasionnéeS
aux boisements par les dessouchages des goudronnieJI
locaux, et où aucune industrie rationnelle n'exisll
encore, des boisements importants de thuyas seraieÎ
également à recéper.

D'autre part, jusqu'à l'année dernière, existait' i
Azrou, une entreprise de distillation du cèdre. Elie J
dû cesser toute activité et démolir ses installations_
1950, faute de débouchés suffisants.

Il subsiste, toutefois, à AYn Leuh, une petite usiJl
de distillation du bois de cèdre, qui s'intéresse su~
à l'extraction d'essence de cèdre, pal' distillation humi4't
mais qui pourrait également fournir des huiles pYrof
nées pouvant intéresser l'industrie des filets de pêdt

(1) Soun'" lJidRion ,1", "aux et forêt".

3° PRODUCTION MINIERE
Activités de l'office chérifien des phosphates

al Extraction de phosphates de chaux humides par centre
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milliers de tonnes milliers de IOnl)()S milliers
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1.938 - moy. trim.. » » 4.3;)0 GO » » 1.11li 60 »'
1946 - » L\26 » 6.611 75 144 » 2.3fHi 75 570
1!)47 - » 492 295 7.3!)() 7;) 192 RD 2.7:1;) 75 684
194R - » 564 104 7.8;)f) 75 225 57 :UGI 7;-) 789
194!) - » 581 33 R.H5 75 246 III' ;-{.;j;)f) 7G 827
19;)0 7MI 101 8.68!1 73 2ü5 20H 3.21(j ~.,

1.005- » /0

[!ISO - 1"'" Il'i 1lI. 721 94 8J319 76 243 1!J7 3.221 76 967
2e 73() 336 8.Gui ~') 2D8 209 3.4112 73 1.028» - » · . , .J

ID;)[ - 1'" [rim. ·. R40 58 9.'299 7/1 263 139 2.798 7.(1; 1.096
» - 2° » ·. 873 3 1.136
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