
646 - BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Août 1952 : Le mois a été frais. Les températures
moyennes mensuelles ont été, en général, inférieures aux
températures normales, à l'exclusion d'une bande allant de
Mogador à Agadir et de la vallée du Souss, où eUes ont été
légèrement supérieures de + 0° 1 à + 0° 6. Les écarts ont
été particulièrement sensibles à Tanger (- 1° 7), au Moyen
Atlas (- 1° 9), et dans la trouée de Taza (- 1° 4).

Les températures maxima moyennes présentent la même
physionomie que les températures moyennes; elles sont infé
rieures ou supérieures aux normales dans les mêmes régions.

Les températures minima moyennes ont voisiné avec les
normales, sauf sur le massif des Zaïans et le Moyen-Atlas,
où nous avons relevé des écarts aUant jusqu'à - 2°.

III. - Précipitations.

Juin 1952 : Le ter, une invasion d'air polaire provoque
de faibles précipitations éparses sur le nord du Maroc orien
tal, poursuivant son acheminement vers le sud; l'air froid
se bloque dans les parties montagneuses du Moyen-Atlas,
déterminant une forte instabilité orageuse qui se manifeste,
les 3 et 4, par de forts orages avec grêle; des quantités de
pluies importantes sont recueillies dans le triangle Azrou
El Hamman-Ain Khala (23 à 26 m/m. dans une journée). A
partir du 5, une. masse d'air tropical envahit progressive
ment le Maroc; une nouvelle période orageuse s'amorce dès
le 6, va se développant jusqu'au 10, où elle débordera de la
zone montagneuse, envahissant les plaines du nord du Maroc
occidental, le Tadla, le Haouz; mais les quantités de pluies
sont généralement faibles. A partir du 12, des alternances de
masses d'air font naître des foyers orageux qui donnent des
précipitations en montagne. La pluviosité, cependant, infé
rieure aux normales sur l'ensemble du Maroc.

Juillet 1952 : Le 2, naissance de foyers orageux sur la
partie orientale du Moyen-Atlas; de forts orages éclatent sur
le Bou-Iblane et le Bou.Naceur (21 m/m. à Berkine, 12 m/m.
à Oulad Ali).

Le 5, le passage d'un front froid sur la Méditerranée
occidentale provoque de légères précipitations sur l'extrême
nord du Maroc oriental.

Le 6, une perturbation mauritanienne remonte vers le
nord, avec invasion d'air tropical; elle se manifeste, dès le
6. en donnant de très faibles pluies à Safi, Louis-Gentil,
Chichaoua.

La situation orageuse se développe le 7, dans l'Anti
Atlas, la partie occidentale du Haut et du Moyen-Atlas, don
nant de gros orages à Sidi Rahal (16 m/m.) et Dar Ould
Zidpuh (23 m/m.) ; la zone orageuse continue .à s'étendre,
elle débordera sur les plaines de Fès, Meknès et du Rharb,
les 8 et 9.

A partir du 13, nouvelles manifestations des perturba-

tians sahariennes. Dès ce jour, des foyers orageux se forment
sur le Tafilalet et le Dadès; apparaissent les 14 et 15 sur le
Djebel Sagho, le versant oriental du Haut et du Moyen-~tlas
et les hauts plateaux algéro-marocains. Les précipitatioDS

sont faibles.

Du 18 au 21, des formations orageuses se développent.
l'après-midi, sur les Beni-Snassen et le Moyen-Atlas et don
nent de faibles pluies.

Le 26, le passage d'un front sur l'Espagne et la Médi
terranée occidentale provoque des précipitations sur le ver
sant nord du Rif et les Beni-Snassen; des quantités impor
tantes sont recueillies à Tizi Ouzli (19 m/m.).

Août 1952 : Ce mois est caractérisé par deux; périodes
orageuses, du 11 au 16 et du 26 au 31. Elles donnent des
précipitations importantes pour la saison. Pour ces deUS
périodes, les foyers orageux se développent en montagne et
débordent sporadiquement en plaine; ils atteignent le littorsl
entre Tanger et Casablanca, dans les journées des 26 et '}fT.

Voici, à titre indicatif, les principales quantités, recueil
lies dans les diverses régions :

- Anti-Atlas : Ait Abdallah, 48 m/m. ; Irherm, 32 m/r1I'

- Atlas de Marrakech et contreforts : Tam~~~
24 m/m; Oukaïmeden, 11 m/m.; Sidi ~
31 m/m.

- Djebel Sagho et Dadès_Todra : El Kelaa des Mgo~a,

34 m/m. ; Bou Skour, 19 m/m. ; Boumalne du DadèSt
13 m/m.
Tafilalet : Rich, 14 m/m.; Gourrama, 11 m/r1I';

Assoul, 12 m/m.; Bou-Denib, 10 m/m.
- Moyen-Atlas et co1lltreforts : Aïn Khala, 41 rn/m.;

Ouiouane, 37 m/m. ; Bsabis, 46 m/m. ; AhermoUJDOU,
30 m/m. ; Berkine, 19 m/m.

- Rif : Tizi Ouzli, 45 m/m. ; Tahar Souk, 39 rn/m.

- Haute et moyenne Moulouya : !tzer, 15 m/m. ; MiJ-
sour, 12 m/m.; Outat Oulad el Hadj,. 11 m/rtJo ;
Oued Mehdi, 39 m/m.

- Région d'Oujda : Aïn Almou, 33 m/m.; Talzarteo
17 m/m.; Hassiane Diab, 28 m/m.; Bou-Arfa.
6 m/m.

- Plaines du nord du Maroc occidental : Fès, 13 m/rtJo ;
Meknès, 19 m/m. ; Souk-el-Arba du Rharb, 8 m/m·;
Rabat, 1 m/m. ; Casablanca, 1 m/m.

Dans toutes ces régions, les pluies sont supérieures aUS
normales.

La Chaouïa sud, le Haouz, les territoires de Safi, Moga
dor et le Souss, n'ont pas eu de pluies, ou n'en ont reçu qua
des quantités infimes; dans celles-ci, les pluies sont inférieu
res aux normales.

J.OUSSET

SITUATI!ON AGRICOLE

NOTE SUR LA SITUATION AGRICOLE AU COURS DU 4me TRIMESTRE
DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 1951-1952

(juillet-septembre)

Climatologie

Le dernier trimestre de la campagne agricole a été rela
tivement sec, comme d'habitude. On a constaté du chergui
à la fin de juillet et à la fin d'août.

Quelques orages se sont produits en août, dans la mon
tagne; au début de septembre, les pluies orageuses ont été
généralisées sur l'ensemble du pays.

Le débit des sources est en baisse ainsi que le niveau de
la· nappe phréatique à la fin de l'été comme d'habitude.

Céréales et légumineuses de grande culture

Dans l'ensemble, la récolte d'orge est inférieureà. 16
moyenne; celle du blé tendre et du blé dur atteint à ~
la moyenne.

Les cultures de maïs, dont la récolte peut être conai:::
r?e comme terminée ~n se~tembre, do~nen~ une r~:ol~ ~~ ~;.
·rleure de 30 % environ a celle de 1annee dermere, 1 ..

vrai que celle-ci était très médiocre.
. . nt étiDans le Rharb, les mOissons et le battage du riz 0 .
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Arboriculture fruitière

grandes surfaces, en raison de l'instabilité du marché anglais,
à l'époque de la production.

Les plantations de pommes de terre d'arrière-saison ont
été effectuées dans le courant du mois d'août.

Agrumes. - La végétation des agrumes s'est poursuivie
du façon satisfaisante bien que, dans certaines plantations,
les arbres aient souffert du chergui.

Bien que les chiffres de prévision de récolte, pour la
campagne 1952-53, ne soient p~s encore définitivement c.on
nus il semble que la récolte s annonce comme devant etre
sati~faisante et certainement supérieure à celle de l'année

dernière.
Oliviers. _ Les pluies du début de septembre ont été

favorables à la végétation des oliviers.
Toutefois la prochaine récolte sera celle d'une année

moyenne, po~vant se chiffrer aux environs de 55 à 60.000

tonnes.
Situation Economique

La dernière campagne agricole, p.ar. suite des circon.stan
ces climatologiques, se solde, en general, par une recolte
légèrement inférieure à la moyenne po~r la plupart des
céréales, sauf pour le blé tendre et le mais.

La viticulture et le maraîchage ont causé plus de décep-

tions. . 1 . It entToutefois, malgré ces conclusIOns, es agrlcu eurs re-

t 1 ouvelle campagne avec ardeur. On constate, en
prennen an!, h t d' . t
milieu marocain, un sérieux effort poU1' ac a engrais e

do matériel agricole.
. It font donc preuve d'un excellent moral

Les agrlcu eurs ••. • ttr le maximUDl d'atouts de leur cote pour
et bennent a me e
la prochaine campagne agricole.

Cultures maraîchères

Les cultures de tomates d'automne n'occupent pas de

retardés par la fraîcheur relative de la température qui a
gêné la bonne maturation des graines.

Il En ce qui concerne les légumineuses les rendements de
c: es d'hiver sont très variables selon I~s régions et, si les
recoltes de ft' ..f' pe 1 s pOIS sont superieures, les rendements des
eves sont assez médiocres,

h' :our les légumineuses de printemps, la récolte des pois
c le es est en légère augmentation par rapport à celle de la
campagne précédente.

Culture~1 industrielles

t . Les cultures de coton ont, en général, une bonne végé
cation et le parasitisme a été très faible. La récolte vient de
Ctnmencer en septembre,

d' La récolte de chanvre est presque terminée' le manque
eau d'irrigation, à Marrakech, a diminué les r~ndements.

r La récolte du tabac s'est terminée en septembre. Les
end:~ents sont assez variables selon les régions, mais la

quahte paraît supérieure à celle de l'année dernière.

s La récolte des betteraves sucrières a été terminée en
d::embre; dans la région de Meknès, la moyenne des ren-

ents est de 21 à 22 tonnes à l'hectare.

Viticulture

La vi "t b' dd gne, qUi aval su 1 es attaques très importantes
e. maladies cryptogamiques pendant le troisième trimestre

a eté éprouvée par le chergui, en juillet et août. '

n:après les résultats des vendanges, la récolte ne semble
Pas depasser 600.000 hectolitres.

Ï'lOTE SUR LA HEPARTITION DES TERRES ET LES TYPES DE TENURES FONCIERES

ET D'AFFERMAGE AU MAROC (1)

1") Superficie ct types de sols.
Les évaluations suivantes peuvent être présentées (2)

(Répal'tition des proprietaires)

TOTAUXNON
AUTOCHTONES

1
PRO~RIÉT~R~ 1

ETAT indetermme
CHÉRIFIEN (autochtones

______i_A_U_T_O_C_H_T_O_N_ES_I------I.-OU--E-t-a-t)--I.-----11

NATURE

~----------------------

-.

(en milliers d'hectares)

E:a:pl't .01 atlons marocaines awtochtones.

b On connaît seulement d'une manière approchée le nom
re d'exploitants agricoles marocains, petits et m~yens fel-

2°) Types de tenures foncières.

f .~a documentation statistique sur les types de tenures
d~ncleres existant au Maroc est très réduite, et ne permet
h ~vancer des chiffres précis que pour les exploitations euro
..eennes.

Terres exploitées .
Parcours et terres cultivables partiellement

après travaux •..........................
Forêts ........•...........................
Zone alfatière .
Terres incultivables .

Total .

6.975

7.480
3,5

2.465

16.923,5

295 (1) - 7.820
550

90 (2) - 7.720
150

3.504,5 - 3.520
12 2.200

2.200 -
15.000 17.820

300 55

6.144,5 15.000 1 39.080
1.012

lahs, et gros propriétaires, qui est évalué, au total, de 850

à 900.000.

. de • Maroc 1951 " brochure
(1) N.D.L.R. -. Extrait transmis au Secrétariat géné

officielle de • rens~lgnementspllcation de l'article 73. (e) de
rai des Natlons-umes, en ap
la Charte •. Rabat, 1952.

globale du Maroc est de
(2) N.D.L.R. - La su..perficie

40 millions d'hectares environ.



3") Types d'affermage.

La catégorie de moins de 10 hectares renferme une
importante proportion d'exploitations suburbaines, générale
ment complantées d'arbres fruitiers ou consacrées au maraî
chage.

De même, la culture maraîchère ou l'arboriculture frui
tière forment souvent la principale activité des petites oU
moyennes exploitations jusqu'à 100 hectares.

a) Location. - Elle est pratiquée dans les mêmes con
ditions qu'en France. A signaler la fréquence des locations
en nature, à des taux variant, selon la nature du sol, de 2
à 4 quintaux de blé à l'hectare.

b) Association. - Fréquemment appelée « Khobza ». Le
propriétaire cède le sol, pour la durée d'une campagne,
moyennant le 1/3 de la récolte. Cette fraction est quelque
fois ramenée au 1/4, notamment pour les cultures de céréa
les d'hiver (maïs, sorgho, mil).

c) «Mogharassa» ou bail à complant. - Le propriétai
re remet le sol à un tiers qui le plante en arbres fruitiers,
à ses frais. Lorsque les arbres arrivent à la période de frUC
tification, le sol est partagé en deux moitiés égales, chaqUe
partie devenant propriétaire d'une moitié.

d) « Rahnia », sorte de nantissement. - Le débite~
cède à son créancier la jouissance d'une parcelle, d'un priS:
équivalent ou supérieur. Le créancier en garde la jouissance
jusqu'à remboursement de la dette par le débiteur, sa~'
qu'en général, de délais soient fixés. Cette opération aboutit
souvent à la vente ordinaire.

e) « Khammessat ». - C'est une location de serviCe;
(labours, semailles.moissons. dépiquages) moyennant le 1/
de la récolte.

Le « khammès » reçoit des avances, tout le long de l'an
née, pour atteindre le règlement des comptes de fin de cant
pagne. Ces avances sont défalquées de son revenu.

Depuis quelques années, les « khammès » reçoivent, par
fois, le versement d'une somme forfaitaire, au moment de
leur engagement.

APPROXIMATIF

-

200.000

350.000

50.000

400.000

1.012.000l

SURFACES

1

: TOTALES

(~n hectares)

1

1 12.000

MAROC

500

DU

400

6.100

1.700

2.000

1.500

SOCIAL

Totaux 1

ET

TYPES ET TENURES

Très petites exploitations de
moins de 10 hectares ...

Petites exploitations de 10 à
50 hectares .

Moyennes exploitations de !
150 à 300 hectares .

Grandes exploitations de 300!
500 hectares '

Très grandes exPloitations'l'
plus de 500 hectares ....

-----

NOMBRE
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La grande masse des tenures marocaines reste néan
moins exploitée selon les méthodes et avec les moyens tra
ditionnels : assolements irréguliers, jachères nues, vaine pâ
ture, labours avec une araire de bois, semailles à la main,
récolte à la faucille, dépiquage au pied des bêtes, etc...

Total 758

représentant une superficie labourée mécaniquement de
130.000 hectares avec les moyens suivants :

Tracteurs à roues 701

Tracteurs à chenilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207

Cet état de choses, essentiellement préjudiciable à l'amé
lieration du niveau de vie des masses rurales et à l'équilibre
de la production agricole, est la raison d'être de l'effort
incessant, et chaque année développé, de vulgarisation agri
cole, entretenu par les services agricoles et les organismes
spécialisés (S.I.P., Paysanat).

A défaut de recensement officiel, il est possible de don
ner un peu plus de précisions sur la répartition approxima
tive des exploitations européennes.

Exploitations de moins de 100 hectares 242

» de 100 à 500 hectares 368

» de plus de 500 hectares 148

Ces chiffres sont en voie d'accroissement très rapide,
tant par la force de l'exemple des exploitations modernes
existantes, et notamment de celles dirigées par les européens,
que comme résultat des efforts de vulgarisation poursuivis
par le gouvernement, sous la pression des circonstances éco
nomiques.

Exploitations européennes.

Les tenures foncières, exploitées par ces cultivateurs,
varient de quelques dizaines d'ares aux grands domaines de
plusieurs milliers d'hectares.

Il est encore impossible de donner une répartition même
approximative des terres entre les différentes catégories
d'exploitations; on peut seulement affirmer que le nombre
des exploitations moyennes, grandes et très grandes, est rela
tivement important, remarque d'un intérêt capital du point
de vue des perspectives d'évolution de J'agriculture tradition
nelle du Maroc vers les modes les plus modernes d'exploita
tion.

Déjà, contre quelques dizaines seulement en 1939, on
comptait, à la fin de 1951, près de huit cents exploitations
marocaines employant des moyens modernes de cultures, pro
pres à chacune d'elles.

Ces exploitations et leurs moyens d'exploitation se répar
tissaient ainsi qu'il suit :

APERÇU SUR UNE PREMIERE MISE EN VALEUR AGRICOLE

DANS UN PERIMETRE IRRIGUE

(A propos de l'irrigation dans les Doukkala Secteur de l'oued Faregh) (l)

Alors que dans un an l'eau d'irrigat,ion va commencer
à couler dans la plaine de l'oued Faregh, il est peut-être
intéressant de savoir dans quelles conditions pourront s'ins
taller de nouvelles productions, jusqu'alors inconnues dans
la région, et comment elles pourront s'associer aux cultures
traditionnelles des Doukkala au sein du futur périmètre
irrigué.

Il est un fait certain que l'eau, les sols et le climat

des Doukkala permettent d'envisager le développement d'';û:
agriculture intensive, riche et v,ariée; mais il est uUJ'lI
d'avertir le producteur, tant colon que fellah, qu'il Il

à se servir d'une arme dangereuse, l'eau, qui pourrll l'eJJ-

, i
(1) N.D.L.R. - Extrait du Bulletin de la charr~bre d a~e,

culture, de commerce et d'industrie de Mazagan, 4· anfl
no 8 août 1952.
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rich,:r aussi bien que le perdre, si elle n'est utilisée avec
raison.

Afin d'éviter les inconvénients pouvant proven:r d'une
mise en eau inconsidérée, nous nous contentons d'exposer
les problèmes à résoudre et nous proposons une solution

qui nous semble raisonnable à la lumière de l'expérimen
tation et des résultats pratiques obtenus dans la zone irriguée
des Ben,i-Amir.

Avant toutes choses, il faudra permettre aux sols de
SUPPorter l'irrigation continue.

Le premier but à atteindre sera de lui donner une
structure physique' convenable et une composition chimique
ér,uilibrée.

C'est donc le problème « humus» qu'il faudra résoudre
en premier. Pour cela, l'irrigation va permettre l'installation
des luitures fourragères indispensables. Cette production,
qui devra se fa iN rapidement sur de grandes surfaces, devra
aussi rentrer dans les assolements avec une rotation rapide,
Sans pour cela déséquilibrer l'économie de la propriété. La
culture du bersim semble donc, pour ces raisons, la plus
indiquée.

Bien adaptée au pays, donnant une production fourra
gère abondante et riche, sans demander de soins considéra
bles, le trèfle d'Alexandrie, traité en culture fourragère
annuelle et en engrais vert, permettra l'amélioration du
cheptel local et Il) formation de matières organiques dans
les sols, condition,; toutes deux indispensables à la prospérité
de la région. Cette culture, dont on connaît la propriété
de ne pas météoriser le bétail, a aussi l'avantage de lutter
efficacement contre l'envahissement du chiendent et de la
fOlIe avoine, et passe même pour les détruire,

Moins exigeant en eau que la luzerne, le bersim devrait
Pouvoir occuper, annuellement, 20 % du périmètre irri.gué.
;eu à peu, le hersim sera remplacé par les luzernières, au
'Ur et à mesure que le cultivateur se sera accoutumé aux
Illéthodes rationnelles d'irrigation et à l'usage intensifié des
engrais verts en culture dérobée, du fumier et des engrais
Illinéraux.

Le deuxième point sera la luNe contre le lessivage qui,
Par l'entraînement en profondeur, non seulement des élé
~ents solubles, mais aussi des éléments fins (argile et
Junon), peut conduire à une stérilisation plus ou moms
Complète et rapide des sols.

Outre le dosage modéré des modules d'irrigation, la
précaution à prendre sera d'introduire une rotation précise
et suivie des cultures d'été fortement irriguées (maïs, ma
raîchage, cultures industrielles... ), et des cultures peu exi
geantes en eau (cultures d'hiver : céréales et légumineuses)
traitées en sec ou aVec un faible appoint d'irrigation au
printemps.

méthode de culture permettrait, en outre, une
Cette . t d cerres par les

lut,te efficace contn' l'.er:vahlssemen I:
s

chiendent ou le
lante:; adventices nUIStbles, comm~ .

p . era toutefois pOSSible que Si les labours
cyp~rus. Cecl. ne s 1 + rd en ju:!Iet CUl' les cultures
s::lt ('ntr:~rt~, "~ I~O'~~i:eu~eS) et si les cultures sarclées
d hiver (cerea es. '1 t~' lies maraîchage... ) sont entretenues
(maïs, cultures m' us rte '.....
p"r de~ binages frièquents ct t.1e. glques.. .

Dans cette .Jutte contre le lessivage il serait ~uperflu
la nécessité de l'emplOI des .engT(~t8. pour

cl.'insister sdur 'e sol une richesse suffisante en elements
maIntenIr ans ~

nutritifs solubles.
d bl problème de l'humus et du

Pour répondr'1 à ce ou e du type suivant
lessivage, nous proposerons un assolement

20 %Fourrages annuels lbersim) .
. h 20 %Cultures industrielles, msralc age .....

30 'le
Cêréales . . . . . . . . . . 10 '76

_ Légumineuses d'hiver ... ············· 20 %
_Maïs .... ··························· ~

't s'implanter facilement, car Il
t lement pourraI .' b dansCe asso . t Il ~ent pratique en our

h de celm ac ue eu. 1 test assez proc e ï t une transition norma e en re
la région; d'autre par~~ 1 c:l~ure irriguée intensive,. dans
la culture en sec et t ou les cultures mdus-

f ages permanen s,
laquelle les ourr d cultures moins riches, comme
trielles prennent le pas sur es

.. u les céréales.
le mais 0 ttrait au cultivateur, tout en

Ce plan de culture p~rmel' .ter aux difficultés de la
01 de s acc Imv d .

régénérant son s , 1 duction de son omame
t d'orienter a pro . d

m;se en eau e .' sans pour cela lm eman-
• 1 t'on plus precise, . . l" .vers une specu al. bouleverser amsl . eConomle

der de frais exceSSIfs et sans

de sa propriété. d le producteur.
mettant en gal' e

Nous concluerons en . tes mais dangereuse, qUI
. f humame cel' , .

contre une reac IOn, s de production sur une
consiste à,' concentrer ses moye~ ri très intéressante, tout

. i semble, a prlO , .
culture unique qu d oduction du domame.

• l' t le reste e pl' •
en neg Igean même le maralchage,

. 1 s orangers ou
Le coton, le rtZ, ': ont parfois, permis des r7venus

qui, ces dernièras annee~, de 'grands frais d'installatIOn et
spectaculaires, deman,den d'un effondrement des cours dans
sont toujours susceptibl~s t bl que nous traversons.

• . d • omique ,ms a e . •
la perlO e econ • 1 équilibrée et sOignee

. . onnee soup e, '
Une productIOn raIs. " lus rentable qu'une spe-

• 1 gue echeance, p
est toujours, a on
culation hasardeuse. R. SERPETTE,

Ingénieur agricole,

d · . t de l'Agriculture.
I1t8peeteur-a Jom

LE PAYSANAT A LA FIN DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 1950-1951 (1)

ublics ou le génie rural, comme

fi t . psr les travaux P
e ec ues T filalet. .
à Berkane ou aU a t d'assurer la gestion

on seulemen " . tSM P se charge, n . ant l'eau d lrflga lon,
Le . . , es en fournlSS '1 t éga
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.....En ce qui conCerne les secteurs de modernisation du
l'aYsanat, la campagne agricole 1950-51 a compté 34 S.M.P.
ell fonctionnement, contre 30 en 1949-50. Compte tenu des
créations intervenues au début de la campagne en cours,
ail COmpte actuellement 38 secteurs en fonctionnement.

J. - Encadrement des fellahs·

L'action d'encadrement des fellahs a porté, en 1950-51,
,SUr 38.700 hectares, contre 3.500, en 1949-50, et 28.000,
:11.. 1948-49. Elle porte, cette année, sur 56.000 hectares, et

Olt atteindre en 1.952-53, 93.500 hectares.

Il se confirme que cette action, la plus intéressante sans
doute, mais aUSSl la plus difficile, est susceptible d'une
~lI:tension considérable. Elle s'oriente surtout vers les deux
ormes suivantes :

- 1° L'encadrement des fellahs qui possèdent des teT
~l.li7lo8 rendus irrigables, grâce à des travaux d'hydraulique

(1) Source
(C.E.A.P).

. t agricole du paysanat
Centrale d'équtpemen
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- 2° L'encadrement en culture sèche des fellahs à qui
des moyens nouveaux sont fournis (petit matériel en fer,
semences sélectionnées, engrais) grâce à une coordination
locale judicieuse des différentes possibilités (crédits des S.J.P.
ou des caisses régionales, fourniture des C.I.A. ou des
S.C.A.M., etc... ) ; le but étant d'amener peu à peu le fellah
à la pratique d'un assolement rationne!.

Cette forme d'activité, qui a débuté en Chaouïa à Ben
Ahmed et à Settat, se développe également dans la région
de Rabat et dans celle de Meknès.

II. - Travaux à façon

Le rythme de cette progression permet, sur les cinq
années considérées, de constater un accroissement moyen
annuel de 30 % pour l'encadrement des fellahs; de 23 0/0
pour l'ensemble des travaux à façon, les travaux de récolte
étant, bien entendu, assez irréguliers suivant les conditiollS
de l'année; de 15 % seulement pour la culture directe.

La culture directe porte, en 1951-52, pour 55 % sut
des terrains privés, loués à leurs propriétaires pour une
durée fixée par contrat; pour 38 % sur des terrains coUee
tifs, pris en gérance par les S.M.P. pour une durée non
précisée; pour 7 % sur les terrains appartenant au do
maine de l'Etat chérifien ou aux secteurs eux-mêmes.

TABLEAU I

III. - Culture directe

Développement des travaux à façon

15,1
49,4
87
09,8
33,5
86,5

OTAL
-(en millions de frs)

CAMPAGNES 1
Travaux

Récoltes

1

Produits à façon T
animaux et divers

. -

1945-1946 · . 11.3 2,1 1,7
1946.1947 · . 39,4 5,2 4,8
1947-1948 · . 154,2 12,8 20 1
1948.1949 ·. 152,6 9,4 47,8 2
1949.1950 · . 147,7 7,3 78,5 2
1950-1951 · . 380,9 16,2 89,3 3

TABLEAU II

IV. - Résultats d'exploitation

Les produits d'exploitation des S.M.P. sont en net
accroissement pour la campagne 1950-1951, notamment en
ce qui concerne la culture directe, dont le produit brut·
passe de 147 à 280 millions.

La progression des produits, depuis la création du.
Paysanat, est indiquée au tableau II.

Evolution des produits d'exploitation des s.M.P,

9.104 ha.
9.845 ha.

10.688 ha.
13.500 ha.

15.800 ha.

(prévisions) .....

(programme) ...•.

1948.49
1949-50
1950.51

- 1951-52

- 1952-53

Enfin, la culture directe marque une progression plus
lente :

Les travaux à façon se développent suivant le rythme
donné au tableau J.

CAMPAGNES Travaux Travaux TOTAr.de culture de récolte

1946-1947 ........... 1.407 642 2.049
1947-1948 ........... 4.102 6.274 10.376
1948-1949 •••••••• o" 8.520 9.510 18.030
1949-1950 ........... 13.140 7.159 20.299
1950-1951 ........... 15.266 10.150 25.416
1951-1952 (prévisions) . 18.000 14.000 32.000
1952-1953 (programme) i 25.600 16.000 41.600

1

SITUATION DES SOCIETES INDICENES DE PREVOYANCE (S.I.P.) AU MAROC (d.

~~~
un certain nO~
ont porté de ,.

fil
(1) N.D.L.R. _ Nous remercions vivement M. P. JIf.o~erJ

d'avoir bien voulu accepter de présenter, par la not.e et~l~

sus, :a nouvelle carte des S.I.P. mise à jour au 1er jut!let ..~

(2) Pour plus de clarté, cette répartition est établie e:.à~
référant non à l'organisation administrative de l'époque,
à celle qui existe actuellement.

- Région de Marrakech: 8 S.I.P. (Marrakech-banlieue, ~:.
hamna, Srarhna-Zemrane, Amizmiz, Chichaoua, !Jl11-'
N'Tanout, Mogador, Safi).

- Région d'Agadir : 1 S.I.P. (celle du Souss englobant les;
territoires d'Agadir et d'Ouarzazate).

- Région de Meknès: 7 S.I.P. (Meknès-banlieue, El_}lajeb.j
Azrou, El-Hammam, Zaïan, Midelt, Tafilalet). ~

- Région de Fès : 13 S.I.P. (Fès-banlieue, Hayaïna, Kati;:
ba-Mohamed, Sefrou, Haut-Ouerrha, Moyen-Ouert' ft'-:
Tahala, Taza, Taza-banlieue, Branès, Kef.el-:Rb . '
Gzenia-Metalsa, Guercif, Missour)..J

- Région d'Oujda : 3 S.I.P. (Beni-Snassen, Oujda-El AioU!' '
Berguent, Taourirt-Debdou).

La carte ci.jointe des sociétés indigènes de prévoyance
(S.I.P.) a été mise à jour au 1er juillet 1952.

Le nombre des S.I.P. existant à cette date et couvrant
la totalité du territoire du Maroc s'élève à 65.

1. - Situlltion fa. la fin de la pacification (1936)

Les premières S.I.P. ont été créées dès 1917, et, jus
qu'en 1936, leur nombre s'est augmenté par des créations
nouvelles, •au fur et à mesure de la pacification du pays.

Celle.ci se trouvait achevée en 1936; au 1er juillet de
cette même année, le nombre des S.I.P. était de 50, couvrant
la totalité du territoire marocain, à l'exception du cercle de
Figuig, dans lequel les conditions économiques n'avaient pas
encore paru justifier la création d'un tel organisme.

Ces 50 S.I.P. se répartissaient, à cette date, comme
suit (2) :

-~ Région de Rabat : 8 S.I.P. (Rabat-banlieue, Salé, Khémis
set, Zaër, Port-Lyautey.banlieue, Souk-el-Arba-du_
Rharb, Ouezzane, Petitjean).

- Région de Casablanca : 10 S.I.P. (Chaouïa-nord, Berre
chid, Settat, Ben-Ahmed, Beni-Meskine, Doukkala,
Oued-Zem, Kasba-Tadla, Ksiba, Azilal, Boujad).

II. - Evolution du 1er juillet
au 1er juillet 1952

Du 1er juillet 1936 au 1er juillet 1952,
bre de modifications sont intervenues, qui
à 65 le nombre des S.I.P.

1936
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- Création de ,la S,LP. de l'Anti-Atlas occidental
p~r ••:putatlOn, de certaines sections des S,J.P.
d Ine J,ane et ae 'fiznit.

- Ecla'.emèr:t de la S.LP. de Settat.banlieue en
deu:: S,LP.; celles de Settat. banlieue et d '
Oulad.Saïd. es

- Création de la S.J.P. de Taïnest et dissolution
des S.LP. des Branès, des Gzenaia-Métalsa et
Kef-el.Rhar, dont les sections sont. réparties
entre les S.I.P. de Tainest, de Taza et de Gu
cif. er-

- 1952 - Eclatement de la S.I.P. des Abda.Ahmar en
deux S.J.P.; celles des Abda (à Safi) et d
Ahmar (à Chemaia). es

Eclatement de la S.LP. d'Azilal en deux S.I,P. ;
celles à'Azilal et de Ouaouizarthe.

- Eclatement de la S.LP. de Sefrou en deux
S.r.P. ; celles de Sefrou et de Boulmane-Imouz_'
zer-des-Marmoucha.

- Eclatement de la S.r.P. des Doukkala en deux
S.LP. ; celles des Doukkala (à Mazagan) et de
Sidi-Bennour.

Eclatement de la S.r.P. du Souss en deux S.I.P.;
celles du Souss (à Agadir) et de Ouarzazate.

- Eclatement de la S.LP. du Souss en quatre
S.LP. ; celles d'Inezgane, de Taraudant, de Tiz
nit et des confins.

Eclatement de la S.LF. d'Ouarzazate en trois
S.LF.; celles d'Ouarzazate" de Zagora et de
Boumalne.

t Ces modifications sont chronologiquement, les suivlln-es (3) " '

-- 1937 :

-- 1938

-... 1941
- Dissolution de la S.LF. de Tiznit et rattache

ment de ses sections à la S.I.P. des confins.

-- 1942 : - Eclatement de la S.LP. d'Oued.Zem en deux
S.LP.; celles d'Oued.Zem et des Beni.Amir
Beni-Moussa.

-- 1945 : - :Eclatement de la S.LF. de Marrakech-banlieue
en deux S.I.P.; celles de Marrakech-banlieue
et des Ait.Ourir.

Est-ce à dire que l'organisation territoriale des S.!.P.
soit désormais définitive ?

C'est pea probable.

A mesure en effet que l'action des S.I.P. s'étend en pro
fondeur, ou que se précise la vocation économique de cha.
cune, des aménagements appararaissent nécessaires.

La plupart du temps, ce sont des S.LP., devenues trop
importantes, qui « éclatent » pour donner naissance à deux
ou plusieurs S.lP.

D'autres fois, ce sont des S.I.P. trop petites qui, se ren_
dant compte que l'insuffisance de leurs moyens gêne leur
action, fusionnent en une seule.

Parfois aussi, de véritables « remembrements » inter
viennent, certaines sections se détachent d'une S.LP. pour
être rattachées ii une autre, soit pour des raisons adminis_
trativès, soit POUl' des considérations économiques. _

Créations, dissolutions, modifications de S.I.P., ne. peu.
vent, d'ailleurs, êtt:e effectué~ que par arrêté viziriel, après
étude par le conseil de controle et de surveillance des S.l.P.
Ce conseil veille à ce que ces modifications ne risquent d'en_
trmer, ni un émiettement, ni une trop forte concentration
des S.I.P., qui seraient également préjudiciables au dévelop.
pement normal de leur action.

Création de la S.LP. des Beni-Guild (à Figuig).
La totalité du territoire marocain est désormais
couverte par l'organisatiOfl. des S.I.P.

...... 1946

-. 1947
- Eclatement de la S.I.P. du Tafilalet en quatre

S.I.P.; celles de Ksar-es.Souk, de Bou-Denib,
d'Erfoud et de Goulmina.

-. 1948 : - Eclatement de la S,LP. de Souk.el-Arba.du
Rharb en deux S,LP.; celles de Souk.el-Arba
du-Rharb et d'Had-Kourt.

--- 1949

...... 1950

- Dissolution de la S.I.P. de Kasba-Tadla-Boujad
et création de la 8.I.P. de Kasba_Tadla-Beni
Mellal.

Substitution à la S.LP. des confins, de la S.I.P.
du territoire de Tiznit (simplement change-
ment de dénomination).

- Dissolution de la S.I.P. de Bou-Denib et créa
tion de la 8.1.1". de Rich.

...... 1951 : - Rattachement de la S.I.P. d'EI.Hammam à la
S.I.P. d'Azrou.

tion(3) Nous ne faisons état ici que des créationS, dissolu
bre~eet fusions de S.I.P., en négligeant de nombreux remem

nts de sections entre S.I.P. voisines,

Rabat, le 11 octobre 1952

P. MOTHES

RELEVE COMPARATIF DES EXPORTATIONS DE PRIMEURS DU MAROC (1)

(Octobre à juin - Quantités en tonnes)

ource . Offlce Ch.enften de Con

~

1949.1950
1

1950.1951 1951-1952
ESPÈCE

~

1
Tomates 40.828 34.899 27.209
Pom ...................................

19.755 24.168 12.417
A mes de terre .................... 0"······ 7.717

1

4.190 3.768\ltres primeurs •••••••••••.•••.•••••..• 0"··

68.300 63.257 43.394
Totaux ....... ~

------------(1) S ' , tr6le et d'E;rporta tion.
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RESULTATS COMPARES DE L'EXPLOITATION FORESTIERE AU MAROC (1)

II- P_R_O_D_U_IT_S \ U_N_I_T_É I 1_9_5_0~ I 1__9_5_1 _

Bois de feu exploités :
- Pour la carbonisation .
- Pour le chauffage milliers de stères

728
388

512
363

Total . 1.116 875

........................................... .

........................................... .

............................................
46,5 43,5

3,5 3,5

50 47

1

2',24,5
3,5 1,5

28 22,5

22,5

1

27,5
1,5 0.5

-----~_.'---
24 28

milliers de m3

milliers de m3

milliers de m3

Total 1

Total .

Total .

- Production obtenue en scieries :
Cèdre .
Divers

Bois d'œuvre :
- Grumes de sciage :

Cèdre .
Divers

- Madriers équarris en forêt :
Cèdre .
Divers

(1) N.D.L.R. - Extrait de « Maroc 1951 -,brochure officieHe de « renseignements transmis au secrétariat général
des Nations-Unies, en application de l'article 73 (e) de la Charte • _ Rabat. 1952.

106 120
49 53

155 173

410 470

17,800 19,200
13,400 12,500

-
31,200 31,700

693 1.223

- Bois d'industrie :
Poteaux télégraphiques milliers d'unités
Bois de mine milliers de m3
Perches et perchettes milliers de m3

Total 1

- Liège:
Mâle
De re~r~d~cti~~':":::":,,:: : : 1milliers de quintaux

Total 1

- Alfa (sec) jmilliers de quintaux

- Produits tanna1'l.ts :
Tannin de chêne-liège .
Tannin de mimosa milliers de quintaux.................................

Total .

- Recettes ,milliers de francs

1

8,5
6,5

13

28

5,3
3

14

22,3

SITUATION DE L'ELEVAGE AU MAROC AU COURS DU 3· TRIMESTRE 1952 (1)

Le cheptel marocain a, sans trop de mal, traversé les
trois mois d'un été d'ailleurs plutôt clément les périodes
de grande chaleur ayant été de courte durée.'

Dès le début de septembre, de violents orages ont pro
voqué un renouveau de verdure sur les pâturages de mon
tagne, comme sur .les plateaux du Maroc Oriental, et les
moutons ont profite de ce regain.

En plaine, les chaumes ont été peu à peu épuisés et
il ne reste guère plus de ressources sur les terres de parc~urs
que dans les champs de cultures printanières (sorgho et
mais), ou le long des terrains humides, propices aux re
pousses de chiendent. Déjà les réserves de « teben » sont
mises à contribution par places.

Le proche avenir du bétail dépend de la venue des

pluies d'automne.
Des précipitations précoces et abondantes provOque

raient une végétation nouvelle et permettraient aux aniIJ1l1u%
de se refaire avant la période des mises bas et les rigueurs
de l'hiver.

Les concours de primes à l'élevage des chevawt ~
mulets, qui se tiennent en ce moment, réunissent d
juments en nombre limité, mais en excellente forme.

Les importations de géniteurs ont été nulles, la saisOn
étant peu propice, et les risques de transmission de fièvre
aphteuse interdisant toujours les apports de bétail en pro
venance d'Europe.

(1) Source : Service de l'élevage.
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La même fièvre aphteuse, après avoir affecté un grand
nombre d'animaux dans la région d'Oujda, est maintenant
en voie de disparition dans ce secteur, mais elle a réussi,
m~lgré les mesures sanitaires prescrites, à s'infiltrer à Taza,
fUIS à Fès, EI-Hajeb, Meknès et Sidi-Slimane. Jusqu'ici les
oYers restent très limités et la maladie n'a pas causé de

pertes 'bl 't' .,d sensl es. Environ 4.000 animaux ont e e vaccmes,
ans les élevages d'élite, pour les protéger de la contagion.

li ' Les autres maladies n'ont sévi que sur des points loca
s;s, sans jamais revêtir la forme d'épidémies envahissantes,

~race aux traitements préventifs et aux interventions rapi
es des vétérinail es.

b . La rage a été reconnue sur 49 chiens, 2 chats, 13
dOVins, 1 mulet, 4 ânes et un chameau. L'application stricte
;s ~rescriptions de police sanitaire reste indispensable pour

redulre le danger que fait courir ce fléau à la population.

La prophylaxie de la tubercuLose dans les étables laitiè
:~ se poursuit; 400 bêtes ont été tuberculinées et 62

attues par mesure sanitaire.

tat' Quelques cas de tuberculose ont également été cons
es dans les porcheries.

Q Par contre, la peste porcine ne s'est pas manifestée.
r ~el~ues foyers de pneumo-entérite et de rouget ont été
e eves, et 1.350 porcs vaccinés.

pl Avec l'été, les cas de maLadies charbonneuses ont été
Us nombreux.

52 foyers de charbon bactéridien ont entraîné la perte
de 151 animaux.

168.590 têtes ont été vaccinées.

ti u? foyers de charbon symptômatique ont. été .diagno~
q es, et 17 bovins sont morts de cette maladIe qUI causalt

autrefois de véritables hécatombes.

62.832 bovins ont été vaccinés.

Après la période de monte les cas de dourine ont été,
cOrn '

me chaque année, plus fréquents.

35 juments, 16 chevaux, 12 ânes et 2 ânesses ont été

reconnus atteints. S'>1::m la législation en vigueur, les mâles
ont été traités et .:f1strés et le~ femelles abattues.

La clavelée l'v:aît en recrudescence avec 31 foyers qui
ont motivé la vaccination de 66.914 ovins.

La peste a naire cause toujours quelques dégâts dans
les poulaillers qui ne sont pas soumis aux vaccinations
régulières et bisannuelles.

La campagne de lutte contre les parasites internes,
menée au pr: :!temps, porte ses fruits. L'ensemble du cheptel
ovin est en bon état, tandis que les troupeaux, soustraits
aux traitements préventifs, accusent une certaine mortalité.

Durant l'été, les agents du service ont concentré leurs
efforts vers la lutte contre les parasites externes, sauf dans
la région d'Oujda, où la fièvre aphteuse interdisait les ras
semblements d'animaux.

En résumé, l'action sanitaire a porté sur :

10.014 consultations gratuites et 229 hospitalisa_
tions;

81.771 castrations diverses;
330.392 vaccinations;

4.850.610 traitements contre les parasites externes;
339.786 traitements contre les parasites internes;

Les fêtes musulmanes ont entraîné un gros apport de
moutons sur les marchés, avec des échanges nombreux, et
une augmentation sensible du prix de la viande.

Par la suite, l'espoir de pluies précoces encourage les
éleveurs à conserver leur bétail, ce qui a maintenu l'orien_
tation des cours vers la hausse.

Cependant, le ravitaillement du marché intérieur a été
assuré sans difficulté.

Les exportations de produits animaux ont conservé un
rythme normal, de même que les expéditions destinées à
l'alimentation de Tanger.

En juillet et août, 35.162 moutons sont sortis par la
frontière algéro-marocaine.

POUR L'AMELIORATION DE
LA PRODUCTION OVINE DU MAROC (1)

J. - Etat précaire du troupeau

tr' Le troupeau ovin constitue pour le Maroc une richesse
ra~tappréciable car il contribue, pour une large part, ~~
itn alliement en viande de la population et couvre une P

Portante de ses besoins en laine.

tiennDans son ensemble, ce troupeau, dont les 97 % appar
de ~nt aux éleveurs marocains, ne reçoit qu'u~ minim~
"'lltiSOlns et son effectif, comme son état d'entretien, est tres

able d'une année à l'autre.

elCcluL:élevage des moutons par les fellahs. étant presque
SlV ns défense,alil( . ement extensif, est soumis, à peu pres sa . très

cap .!1:sques graves résultant des facteurs climatiques d
tlCleu dl' luies abon an-tes le e ce pays (sécheresse pro ongee, P d' ff .

bU; ~ents violents, neige et froids), qui ont pour effe~ : al;
Iain es animaux, de diminuer leur rendement en Vl~~ e e

e et d'entraîner, trop souvent, une forte mortahte.

G.u n suffit de rappeler l'année de sécheresse catastrophi-
e de 1945 1 "f' des mOU-tons qui vit disparaître près de a mOl le

du Maroc.

~-------
<te (1) N.D L R Extrait de «La Terre Marocaine., n° 274

se):>temb~e· I!l52.

(2) De 1937 à 1951 : le troupeau des feIlahs a été:

:: m~mum en 1942. avec 12.718.000 ::::: :
mtnimum en 1946 avec 5.724.000 '
(le minimum n'atteint que 44,5 du maximum)

Aussi, bien que l'action, poursuivie par les services vété
rinaires, pour lutter contre les épizooties, ait réduit dans
une proportion considérable les pertes par maladies, l'effectif
des ovins est-il assez fluctuant (2).

Il est évident que le Maroc aurait le plus grand intérêt
à ce que sa production ovine soit assise sur une base plus
solide et plus stable et puisse être non seulement accrue,
mais encore et surtout améliorée.

La cause majeure et essentielle de cet état précaire du
troupeau marocain réside dans l'irrégularité et l'insuffisancll
des ressources alimentairu qui lui sont nécessaires, par sui_
te de la longue période de sécheresse estivale (en général de
fin avril à octobre) entraînant l'épuisement des terrains de
parcours et des points d'abreuvement.

pp.ndant l'hiver, le manque d'abris contre les vents
froids, la pluie et la ~eige, entraîne aussi des pertes sensi
bles, notamment parml les agneaux.

le troupeau des colons a été:
_ maximum en 1947. avec 354.000 têtes;
_ minimum en 1951. avec 265.000 têtes;

(le minimum atteint 74,8 % du maximum).
La production ovine .des m:trocains apparaft ainsi plus

de deux fois plus sensible que celle des colons aux condi·
tions naturelles de l'élevage.
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III. - Les remèdes

et leurs difficultés d'application

Les remèdes à cet état de choses ne sont pas difficiles à
imaginer; mais nous nous apercevrons vite que leur appli
cation est assez malaisée.

Ils consistent à assurer des ressources alimentair,es au
mouton pendant toute l'année, à aménager et multiplier les
poi11Ifos d'eau, à construire des abris.

Les colons, par éducation et par atavisme aussi, ont
toujours la préoccupation de constituer des réserves alimen
taires pour leurs moutons (comme du reste pour tous leurs
bestiaux). Ils cultivent des plantes fourragères, qu'ils con
servent soigneusement, soit en sec (foins divers), en meule,
ou sous hangar, soit en vert (mais, fourrage, vesce-avoine,
betteraves, etc... ), en silos divers; ils complètent souvent les
rations, non seulement par des pailles, mais encore avec des
grains concassés ou aplatis (orge, avoine, mais, etc... ), et
même avec des aliments concentrés (farines, produits mélas
sés, tourteaux, etc... ).

Il en va tout autrement de l'élevage par les fellahs;
ceux-ci, dans leur très grande majorité, ne font encore aucun
effort pour produire la nourriture nécessaire à leurs trou
peaux. On peut dire que le bétail en tribu vit essentiellement
de l'herbe qui pousse pendant la saison favorable, de durée
assez courte. Dès la fin du printemps, il n'y a plus de res
sources pour lui que dans les chaumes, vite épuisés (parce
qu'en partie saccagés), puis dans les terrains de parcours
rapidement pelés, et les petites réserves de « teben » sont
alors bien insuffisantes pour assurer la subsistance des
moutons jusqu'à la pousse de l'herbe.

Il convient d'observer que le paysan marocain ne consi
dère pas sans étonnement, ni sans sourire un peu, les cul
tures, les dépenses, le travail, que s'impose le colon pour
nourrir des bêtes, alors qu'il est tellement plus simple de
s'en remettre à la Providence.

Et si la moitié du troupeau vient à perir ? Eh bien...
« Mektoub », c'était la volonté d'Allah, et le vrai croyant
ne doit pas chercher à s'y opposer !

Dans <:es conditions, c'est avec une longue et solide per
sévérance q';le devront. être poursuivis les efforts, entrepris
par les services techmques de vulgarisation, pour amener,
graduellement, les pasteurs à prendre, peu à peu conscien
ce de leur véritable intérêt, à s'efforcer d'amélior~r les con
ditions de subsistance de leurs troupeaux. Il s'agit non seu
~ement d'i~itier ces past~urs à des cultures, à de~ procédés,
a des pratiques, susceptibles de constituer des réserves ali
mentaires, suffisantes pour la mauvaise saison, mais aussi
(et cela est sans doute aussi difficile et plus délicat) de
c~:mger ~es ~outu~es très a~ciennes, de modifier une dispo
sItion d esprit. tres profondement gravée dans l'âme des
ruraux marocains.

Ces difficultés, d'ordre psychologique pourrait-on dire
sont presque toujours passées sous silence (peut-être parc~
qu'inaperçues... ), alors que l'on s'ingénie, avec beaucoup d'ar
deur, d'habileté et de technicité, à surmonter les difficultés
d'ordre ,purement matériel et que l'on surabonde de projets,
de systemes et de plans.

Et pourtant, si l'on ne parvient pas à changer ce que
l'.âme du f~llah a de trop profondément attaché à ses tradi
tions arch81ques, tous nos efforts risqueront de n'aboutir qu'à
de faibles résultats.

Sans doute, la routine n'est-elle pas exclusivement mo
gh~bitle (notre propre paysannerie en a longtemps souffert)
et il ~t, d'~ille~s, encourageant de cOIJ-stater que, déjà, d~
MarocaInS, IntellIgents et observateurs, ont fait preuve d'une
évolution certaine en matière de technique et d'économie
agricoles. Ce sont ceux surtout qui ont vécu, depuis assez
longtemps, au contact des colons. Mais ce n'est certainement
tIu'~près.u~ ~omb~e d'an~ées assez considérable, et après
a.vOlr éte 1 o~Jet d un~ patiente et adroite action de persua
Slon.et de demonstratlon, que les fellahs des tribus pastora
les, situées généralement dans l'arrière-pays, auront amélio.,
ré d'une façon sensible leurs pratiques d'élevage du mouton.

Il n'est donc pas douteux que c'est surtout en proté
geant, en favorisant la végétation spontanée des terrains de
parcours, que l'on peut espérer un accroissement notable des
ressources alimentaires, indispensables au bon entretien et
au développement des moutons.

Cela n'exclut pas les efforts qu'il convient de continuer
pour aménager de plus nombreux points d'eau, pour cons
truire des abris simples, mais efficaces, dans les régions à
climat rude, pour améliorer les troupeaux par l'utilisation
de géniteurs améliorés, etc...

IV. - Valeur des terrains de p.lrcours

La valeur des terrains de parcours (qui s'étendent, aU
Maroc, sur environ 7 à 8 millions d'hectares) est, bien enten
du, très variable selon leur situation géographique, l'altitude.
la nature du sol et le régime pluviométrique auquel ils sont
soumis. Dans l'ensemble et en année normale, ils commen
cent à verdir quelques semaines après les premières pluies
sérieuses, octobre généralement (mais, quelques fois, mi OU
fin novembre), et tiennent, avec plus ou moins de vigueur,
jusque vers avril-mai selon la répartition des pluies d'hiver
et de printemps.

Mais on est bien obligé de constater que la valeur nutri
tive des parcours s'affaiblit d'année en année, et cela pour
deux causes. dont les effets se surajoutent.

1 0 D'abord la surcharge.

Les moutons, trop nombreux sur des terrains trop mai
grement pourvus, ne laissent, après leur passage, presque
aucune plante fourragère (légumineuses ou graminées spon
tanées) , capable de graîner, puisqu'elles ont été broutées
avant d'avoir pu mûrir et libérer leurs semences, donc d'as
surer la multiplication naturelle, d'où appauvrissement gra
duel des plantes nutritives, qui cèdent la place aux plantes.
refusées par le bétail, et qui deviennent alors envahissantes-

20 Dégradation des sols par érosion pluviale et éoLienfl8o

Les terrains de parcours sont, en effet, très souvent.
sur des pentes plus ou moins accentuées, particulièrement
sensibles au ravinement par les eaux de pluie, ravinement.
du reste, d'autant plus intense et dévastateur que le sol est
plus dénudé.

Dans certaines régions de plaines, à très faible relief,
lorsque les terres légères, sableuses, ne portent qu'une mai
gre végétation, les vents qui soufflent assez fort et d'une
façon presque constante, balaient la couche arable avec les
quelques herbes et graines utiles qui peuvent s'y trouver
encore.

Les services techniques se sont efforcés d'enrayer cet
appauvrissement des terrains de parcours et cette dégrada
tion des sols par l'érosion.

Après divers essais et expérimentations (dont les plUS
anciens remontent à vingt ou vingt-cinq ans), une actiol1
énergique et d'assez grande envergure a été entreprise par
la défense et restauration des sols, confié aux eaux et forêts.
qui travail~ent avec le. centre de rechez;ches agronomiqu:
et les services de l'agriculture et de l'elevage, en conta .
aussi étroit et permanent qu'il est possible.

Des crédits importants, bien qu'encore très insuffisa!1ts..
ont été mis, en particulier, à la disposition de la D.R.5. pOur
procéder à des travaux considérables sur des périmètres trèS·
exposés au ravinement, travaux que les lecteurs ont saJ15
doute déjà pu voir et qui ont fait l'objet d'articles docU
mentés et illustrés, fort intéressants et probants.

Les banquettes; établies selon les courbes de niveaU, les.
plantations arbustives sur ces banquettes, ont frappé l'atten-
tion des voyageurs ou des visiteurs les moins avertis. .

Ce qui est moins connu, ce sont les essais, poursui~
en même temps, et souvent sur les mêmes périmètres, pOur·
restaurer la flore spontanée constituant les ressources four
ragères.

Bien entendu, ces travaux ne peuvent être suivis d'effe~
satisfaisants que si les périmètres où ils sont effectu~ sol1u
mis en défens. Il est évident que, s'ils étaient soumIS a
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libre Parcours des troupeaux, ceux-ci détérioreraient les ter
~assements contre l'érosion et feraient disparaître les plantes
~Urragères avant qu'elles aient eu le temps de se multiplier

e de prendre solidement possession du sol.

v. - l\'1i~)e en défens et clôture

d' . La mise en défens est une mesure très justifiée et très
eSlrable, puisqu'à elle seule et au bout seulement de deux

campagnes agricoles, elle s~ffit à déterminer une sensible
restauration des pâturages.

c ~ais elle est d'Une application fort délicate, car si elle
ontrlbue' '1' d' '1 a ame IOrer très sensiblement, en peu annees,
a Valeur des terrains de parcours, elle est difficilement admi-

Se Par1· 1 . ,1 es usagers, qUI ne renoncent pas va ontIers a mener
eUr~ troupeaux sur les lieux de pacage habituels; surtout
enfInd' lim . e saIson, quand ceux-ci portent des ressources a -

P
entalres qui ont disparu sur les terrains voisins, librement

acagés.

P
' . Les premiers essais en grand ont été réalisés sur des
erlIn 'tl'Et e res du domaine forestier et du domaine privé de

a at; d'autres sont en cours sur des périmètres collectifs,
Vec l'ac d d . . • C Il .m cor es membres de la collectIVIte. e eS-Cl com-

t encent à Se rendre compte des avantages qu'elles en tire-

l,ont, et, dès maintenant certaines fractions demandent que
ono" trl" Pere sur leurs terrains notamment pour lutter con e
erosion et pour planter de~ arbres.

e t Mais l'action favorable qui résulte de la mise en défens,
; . efficacement complétée par des ensemencements de

1
• aInes de plantes intéressantes obtenues dans des pépiniè-
es t 'pl e par des repiquages d'éclats de touffes, lorsque ces

à antes Se multiplient difficilement par graines. Lorsque peu
e pe~, au bout de quatre à cinq ans, le premier secteur, mis
vn defens, aura trouvé sa couverture fourragère, il sera ou
qe~t au Pâturage (mais en limitant la densité des troupeaux
• Ul y seront admis, pour éviter la surcharge), un second
ecteur voisin étant aussitôt mis en défens.

En 1 . f's onobt. renouve ant cette opération quatre ou cmq 01, •

n lendra, au bout d'une période de 15 à 20 ans, un certaIn
Ombre d 'tr ondUit e sec.teurs sur lesquels le pâturage pourra e e c .-

m Par rotattOn; les troupeaux y trouveront alors une ali
p entation suffisante et sans que s'appauvrisse ce que l'on

eut appeler la valeur fourragère du fonds.

c ~oUr rendre efficace l'indispensable mise en défens, il
p~n~lent de clôturer les divers secteurs et, lorsqu'il s'agit de
g:r~ètres étendus, d'assurer le respect des clôtures par un

r lennage sérieux.

s La rotation du pâturage, ainsi définie, intéresse, non
deUlement les terrains d'une vaste superficie (comme ceux
es. Collectivités indigènes) mais aussi les propriétés de

mOIns ' 1 1 urs .t grande étendue appartenant à des co ons-e eve ,

•e PlUSieurs, parmi ces' derniers ont déJ'à établi des clôtures
Ur l '

eUrs parcelles, réservées à l'élevage.

t l' Il est souhaitable que cette pratique s'étende et se géné-
a ISe p d t' vineour le plus grand avantage de la pro uc Ion 0 •

VI. - Autres mesures d'amélioration

et d'extension de l'élevage

d'eau, construction d'abris, croisement avec des géniteurs
sélectionnés, e~ ql.. ont été expoqées déjà, à diverses repri_
ses, dans les JOur) .,.ux el; revues agricoles, seront évoquées
ici, ultérieurement .

VII. - Cré.ltion d'un « Comité

pour le développement de la production ovine Il

L'économie française et l'économie marocaine ont un
intérêt certain à ce que la production ovine se développe et
s'améliore, en vue d'obtenir un plus important tonnage, tant
de viande de mouton de bonne qualité, qUe de laine plus
soignée, plus homogène, et répondant mieult aUlt desiderata
des utilisateurs.

En ce qui concerne particulièrement la laine, il n'est
que de souligner que l'industrie lainière de la métropole
est actuellement contrainte d'acheter dans les zones « dol_
lar » ou « sterling l> environ 90 % des fibres qu'elle file et
tisse.

Plus elle pourra en acquérir ici, surtout si les laines
marocaines s'améliorent, plus la métropole économisera de
devises chères, et plus le Maroc s'enrichira,

C'est dans ce but qu'a été constitué un « comité pour
le développement de la production ovine » qui, sous la pré_
sidence du directeur-adjoint, chef de la division de l'agricul_
ture et de l'élevage, réunit des représentants des adminis_
trations métropolitaines (secrétariat d'Etat aux affaires éco
ncmiques) et marocaines (techniciens des forêts, du génie
rural, des services de l'agriculture et de l'élevage), des délé_
gués de la fédération nationale ovine, ainsi que des indus_
triels lainiers français, des agriculteurs et éleveurs français
et marocains, pour étudier les mesures à prendre pour attein_
dre ce but, et veiller à leur application.

Une aide matérielle importante provenant du « fonds
textile » métropolitain, a été mise à la disposition du comi_
té qui, après avoir arrêté un programme à réaliser en deux
ans, à chargé la fédération des syndicats d'élevage du Ma_
roc, d'en poursuivre l'exécution (3).

E. MONIOD,

Ingénieur agronome,

Secrétaire général de la fédération

des syndicats d'élevage du Maroc

et du comité pour le dévelcppement

de la production ovine

bl Les autres me!fures utiles, nécessaires, voire indispensa
.. es, pOur permettre l'amélioration et l'extension de l'éleva
..e du m t b' ntendu des80' outon au Maroc (indépendammen, len e ,
li IDs et traitements relevant plus particulièrement des ~er-

ces vét··, . .. 'd . tions tr81te-... erlnalres : bams parasltIcl es, vaccma , .
.......ents . ' nt de pOIntsen masse, etc... ), créatIon et amenageme

(3) N.D.L.R. - Les lecteurs intéressés par cette question
trouveront dans le numéro de la Terre Marocaine. d'où cette
étude est extraite, le règlement, en date dù 22 septemqre
1952. précisant les conditions d'attribution de la c prime d
la clôture des terroins réservés d l'élevage ovin.. Cette
prime à la clôture, est, en effet, l'une des principales déci
stons récemment prises par le comité.




