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A. MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

CONDITIONS NATURELLES

a) Températures (1)

MOYENNE DES MAXIMA

STATIONS

Normole

Mors

1953 Normole

Avril

1953 Normole

Moi

1953
------~-----_·I-----I-----I-----I-----I------I-----

Tonger o •••••••••••••••••••••

Souk-el-:Arba-du-Rharb .•.•••.•..
Port-Lya\Jtey .••••.......••••••
Rabat-Aviation ••..........••••
Casablanca-Aviation •....•••.•••
Mazaga" l'Adir •••..•••.•••••.
Berrechid ....•..........•••••
Sellat o ••••••••••••••••••••••

Sidi Bennour •.••.•.......•..••
Kasba-T!'dla •..............•.•
Safi ..••••.••..........•...•.
Mogador .•.••..•......••.•...
Agadir-Aviation ...•.........•••
Taroudannt ••.••••••..•••••••.
Marrakech o •••••••••••••••••••

Meknès ••••••.•••••.•••••••••
Fès .........•••••••••••••••
Azrou .•..•...•.....•...•••.
Ifrane o ••••••••••••••••••••••

Taza •.........•.......••.•••
Oujda .............•.•.•..••.
Berkane ............••••••••••

:::::---

17,4

20,8
19,2
18,7
20,2
22,2
19,5

22,2
20,3
18,3
20,2
25,7
22,7
18,1
18,9
15,8
13,1
17,9
18,5
19,4

16,9
22,4
21,5
21,4
18,7
19,6
20,9

20,4
18,B
22,6
23,4
19,7
18,2
18,7
14,3
Il,0
17,5
16,0
19,3

19,3

23,1
20,5
20,0
21,6
24,6
21,7

26,1
22,5
18,7
21,1
27,0
25,6
20,8
21,5
18,4
16,6
21,0
22,6
22,4

20,2
25,7
24,0
23,3
20,4
22,0
24,5

22,1
19,7
23,2
26,5
25,5
22,7
23,7
21,6
17,9
25,8
21,6
24,4

22,1

26,5
23,1
22,4
23,1
26,3
25,2

29,6
24,6
19,6
24,2
30,2
28,6
24,9
25,6
21,8
18,4
25,9
25,2
25,1

23,1
31,0
28,9
27,3
22,9
24,3
30,3

33,3
25,4
21,4
26,3
31,3
31,9
28,1
29,1
26,6
22,1
28,1
27,0
29,3

STATIONS Mars

MOYENNE DES MINIMA

Avril Mai

Normale 1953 Normale 1953 Normale 1953
1--_------------- 1. 1 1------

Tanger •.•................•.•
Souk-el-Arba-du-Rharb ....•....•
Part-Lyautey o •••••••••••••••••

Rabat-Aviation ••.........•...•
Casablonca-Aviotion ...........•
Mozagan l'Adir ............•..•
Berrechid ...................•
Sellat •......................
Sidi Bennour .................•
Kasba-Tadla .................•
Safi .
Mogador .
Agadir-Aviation .
Taroudannt .
Marrakech ...................•
Meknès .....................•
Fès

~~~~~ .:::::::::::::::::::::::
Taza •......................•
Oujda •......................
Berkane .....................•

10,6

7,3
9,1
8,8
7,6
6,1
6,3

6,9
12,1
Il ,6
Il ,8
8,7
8,5
6,7
7,3
4,5
0,1
7,2
5,9
8,0

Il ,2
8,4
7,6
9,5
8,9

10,8
5,8

10,3
12,0

9,3
8,5
8,1
6,4
6,8
4,4

- 0,2
6,1
6,0
6,6

11,6

8,6
10,2
10,2

9,2
7,1
7,8

8,6
13,6
12,8
12,2
9,4

10,3
7,5
8,6
6,2
2,4
8,3
7,8
9,6

13.0
11,2
10,8
Il ,8
12,5
13,9

8,1

13,1
14,5
12,2
11,7
12,0
10,4
10,7

8,3
3,3
9,7
9,3
9,4

14,0

11 ,0
12,5
12,8
11 ,8

9,0
10,6

11 ,9
16,0
14,0
14,7
12,0
13,3
10,4
11,5

8,9
4,1

11,7
10,9
12,5

15,6
12,1
13,4
14,6
15,4
14,1
10,5

14,9
14,4
15,7
15,3
14,3
15,9
13,3
14,0
12,1

5,4
12,0
12,3
12,3

----------
(1) Les renseignements ci-dessus concernent le 3mc trimestre de la campagne agricole 1952-1953, qui a débuté

le 1er septembre 1952.
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h) Précipitations (1)

1
HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (en m/mli

1
Mai

Du 1/9/1952
STATIONS J Mars Avril 311 5 /1953

1

au
-

Narm. 1953 Narm. 1953 Narm.
1

1953 Norm. 1953
1---

Tanger .•...•......•..••....• 1 108 18 98 16 44 16 908 500
Souk-el-Arba-du-Rharb •..••.•••• 80 41 54 39 36 0 606 521
Port-Lyautey .................... 73 15 48 10 38 0 621 443
Rabat-Aviation .................. 69 24 38 15 34 0 538 355
Casablanca-Aviation ............ 51 47 36 21 21 1 415 367
Mazagan l'Adir ............... 42 55 27 31 16 0 347 333
Berrechid ...................... 42 41 32 18 19 0 364 308
Settat ....................... 56 43 35 18 18 0 407 266
Sidi Bennour ................. ., 42 49 25 28 13 0 302 301
Kasba Tadla .................... 66 57 50 16 25 0 413 309
Safi .......................... . 47 64 21 38 12 0 344 331
Mogador .'O ............... 39 48 25 10 7 0 277 318
Agadir-Aviation ................. 30 15 17 J 2 .3 0 225 268
Taroudann! ......................... 33 17 12 12 4 0 197 287
Marrakech ....................... 32 45 26 1 15 9 223 183
Meknès ........................... 74 39 64 27 39 5 590 485
Fès .......•..............• '1 69 39 67 26 38 9 553 455
Azrou .............••••.••... 104 54 100 80 74 7 834 615
Ilrane ....................... 143 58 137 77 102 41 1129 713
Taza .......................• 93 50 78 27 46 699 488
Oujda ........................ 35 68 32 14 37 15 337 208
Berkane ...................... 27 86 36 24 32 20 321 253

-----
(1) Les renseignements ci·dessus concernent le 31ll '> trimestre de la campagne agricole 1952-1953, qui a débuté

le ld septembre 1952.

Note sur les conditions atmosphériques au cours

du 3e trimestre de l'année agricole 1952-1953 (mars-mai)

Considérations générales

Ce trimestre est caractérisé par un mois de mars
relativement froid avec des pluies abondantes sur le
Maroc oriental, normales sur le SW, déficitaires sur le
quart NW. Les deux autres mois ont eu une pluviomé
trie déficitaire sur la majeure partie du territoire, mais
avec une assez bonne répartition dans le temps; ils ont
été chauds, avec un fort chergui pendant la troisième
décade de 11'LUi.

Mars 1953

Conditions atmosphériques. - 1 au 7 : Le Maroc
se trouve en bordure méridionale d'un vaste anticyclo
ne qui s'étend de l'Atlantique à la Russie, une cyclo
génèse se forme sur le pays, la tendance orageuse se
renforce de plus en plus. Les précipitations sont assez
nombreuses mais irrégulièrement réparties, avec des
chutes de grêle dans la région de Rabat, de Marrakech,
le nord de la région de Casablanca, au Maroc oriental ;
de neige et grêle sur le Siroua, le Haut Atlas central

et le Moyen Atlas. 10-11 : Un flux d'air continental
froid circule sur la face méridionale de l'anticyclone
européen et entre en conflit avec l'air chaud d'une
dépression en altitude centrée sur les Canaries ; deS
formations orageuses se développent et donnent des
précipitations éparses sur les régions de Marrakech,
d'Agadir et au Tafilalt. - 13-14-15 - après une légère
amélioration le 12, le conflit des masses d'air s'accentue,
une dépression qui remonte du sud se creuse rapide
ment sur le Sahara septentrional, une succession de
fronts froids balaye le pays, le mauvais temps est
général, avec orages, grêles et neige en montagne. 15
et 16. La dépression saharienne s'éloigne vel'S le NE;
une zone dépressionnaire est en voie de creusement sur
l'Atlantique ; on note quelques précipitations éparses.
- 17 au 21 - Vaste couloir dépressionnaire sur l'Atlan
tique, plusieurs perturbations se succèdent et donnent
des précipitations assez importantes en montagne et sur
le Maroc occidental, avec des chutes de grêle éparses et
de faibles chutes de neige sur le moyen et le haut
Atlas. - 22 au 25 - Le couloir dépressionnaire se coll1
ble, avec déplacement vers l'Est du système perturbé ;
l'anticyclone européen se renforce et se soude aUJC
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hautes pressions atlantiques, le Maroc est alimenté en
ai!r froid ; cet air froid favorisera des formations de
système orageux nombreux ; on enregistre des précipi
tations assez abondantes sur le relief ; on note des
chutes de grêle assez nombreuses ; de neige sur le haut
Atlas central et oriental, le Jbel Sarhro, le Siroua.

Températures moyennes. - A l'exclusion de la zone
littorale de Mogador à Tanger et des plaines du Nord
du Maroc occidental, où les températures voisinent avec
les normales, sur le reste du pays les écarts négatifs ont
été de l'ordre de -1 à 1°5.

Les températures maxima moyennes ont été légère
ment supérieures aux températures normal~s sur les
plaines du Rharb, de Rabat, sur la côte entre Safi et
Mogador ; ailleurs, elles ont été bien inférieures aux
normales, les écarts atteignent -2 à _2°5 sur la
région d'Oujda, sur le moyen Atlas et le plateau de
Khouribga, le Souss et l'Anti-Atlas ; -3' sur la région
de Marrakech et le haut Atlas.

Températures minima moyennes. - La répartition
des écarts a été sensiblement la même que celle des
températures maxima moyennes, mais leur valeur abso
lue est restée faible dans la plupart des régions, sauf
dans la trouée de Taza, la plaine de Guercif, la pointe
occidentale du haut Atlas où elle a atteint _1°.

Précipitations. - Les pluies recueillies sur les régions
de Rabat, du Rharb, du Tangérois, ne représentent que
les 20 à 40 % des normales ; celles des plaines de Mek
nès, de Fès, de la trouée de Taza, du Rif, du Souss, les
50 à 60 % ; celles de la Chaouïa nord, du Massif Zaïan,
les 70 à 90 % ; par contre, elles atteignent 100 à 130 %
dans la région de Marrakech, le Sud du Moyen Atlas ;
OScillent entre 150 et 200 % sur le haut Atlas, la partie
orientale du Moyen Atlas, la plaine des Angad, dans la
région d'Oujda ; 270 à 300 % sur les Beni Snassen, les
environs de Taourirt ; dépassent 450 % sur la plaine
de Guercif et la partie orientale du Rif.

Avril 1953

Conditions atmosphériques. - 3-4 - Le Maroc est
situé en bordure méridionale des perturbations du front
Polaire qui circulent sur l'Atlantique. Le pays est,
balayé par des fronts froids atténués, les précipitations
SOnt faibles et n'intéressent que le Maroc occidental. On
note pendant cette période quelques manifestations
orageuses et de faibles chutes de neige au-dessus de
2.500 mètres. _ 9 - Le passage d'une dépression à la
hautem du 45''''' parallèle provoque sur le quart NW
du Maroc de faibles précipitations éparses. - 18 au 22
- Une dépression Ee creuse sur l'Atlantique entre les
~çores et Madère, se déplace au début rapidement vers

Est, puis stationne sur le Portugal. Elle dirige sur
le pa b,. dl"ys un comant pertur e qUl provoque es p Ules a
Peu près générales à l'exceptiùn des territoires au sud
du haut et de l'anti-Atlas. Ces pluies sont souvent
~Ccompagnées d'orages avec chlltes de grêle. - 23-24 
1 es résidus nuageux donnent de très faibles pluies sur
e nord du Maroc. - 25 au 27 - Une nouvelle dépres

sion se creuse sur l'Atlantique entre le Maroc ~t les
Açores et se déplace vers le NE ; des passages successifs
de fronts froids donnent des précipitations orageuses
~:compagnées souvent de chutes de grêle. - 30 - Une

epression en formation au sud des Acores se déplace
très rapidement vers le Sud-Est. Elle intéresse le Maroc

dans la journée et la nuit du 30 ; les perturbations qui
lui sont liées provoquent des précipitations abondantes
avec orages et chutes de grêle en montagne.

Températures. - Mois chaud ; les températures
moyennes sont au-dessus des normales sur tout le terri
toire. Les zones les plus éprouvées ont été les régions
de Rabat, Meknès, Fès, la plaine de Guercif, la Moyenne
Moulouya, où les écarts positifs ont atteint +2° à 30 ;

les plus favorisées sont les Beni Snassen, la plaine des
Trifa et des Angad, avec des écarts de +0°, 3 à 0" 9 ;
enfin, les régions entre Marrakech et Settat d'une part,
Safi et Azilal d'autre part, avec +0°5 à 0°8. Sur le reste
du pays les écarts oscillent entre +1° et +1°5.

Températures maxima moyennes. - La répartition
de ces températures se présente en deux zones assez
homogènes, l'une où les températures voisinent ou sont
légèrement inférieures aux normales, englobant le haut

.Atlas central et occidental, les régions de Marrakech
(versant atlantique) et de Casablanca ; l'autre englobant
les régions de Rabat, du Rharb, de Meknès, de Fès, de
Taza et d'Oujda, où les écarts positifs atteignent +2°
à +3°.

Les températures mInIma moyennes ont été égale
ment supérieures aux normales de +30 à +4° dans la
moyenne Moulouya, de +2° à +3° sur le moyen Atlas
central, les plaines de Fès, de Meknès. le massif Zaïan,
les plaines du Rharb, de Rabat, de la Chaouïa sud et
de la haute vallée du Souss ; de 1° à 1"5, sur le haut
Atlas, le moyen Atlas oriental, la plaine des Angad,
les contreforts du Rif, la zone de Tanger, le Haouz.
Elles ont été légèrement supérieures aux normales sur
la Chaouïa sud, les Abda Chiadma ; voisines ou légè
rement inférieures sur le Rif et la plaine des Trifa.

Précipitations. - Le mois a été en général peu plu
vieux. Les normales n'ont été atteintes ou légèrement
dépassées que sur une bande allant de Safi à Mazagan
et atteignant Sidi Bennour ,en profondeur et dans le
Souss aux environs de Taroudannt. Ailleurs, les pluies
recueillies sont inférieures aux normales. Elles oscillent
entre 60 et 90 % sur le haut Atlas, le Rif, les Beni
Snassen et en plaine, dans le Rharb) les Trifa, entre
Guercif et Taourirt et aux environs d'Agadir. Entre 50
et 60 % sur la l'égion de Casablanca, le Massif Zaïan,
le sud du moyen Atlas, les contreforts du haut Atlas.
Entre 30 et 40 % dans la haute Moulouya, le moyen
Atlas oriental, la haute vallée du Sebou, les plaines de
Meknès, de Fès ct de Rabat. Dans le Haouz, les préci
pitations ont été presque inexistantes, elles ne repré
sentent que les 4 % des normales à Marrakech. La
sécheresse a été totale dans les régions du Sud, du Jbel
Bani à Figuig.

Mai 1953

Conditions atmosph'ériques. - 1 - les perturbations
liées à la dépression qui a traversé le Maroc le 30 avril
donnent encore des précipitations éparses au-dessus
d'une ligne Safi-Midelt-Berguent. - 4 au 7 - Dépres
sion sur le Sahara septentrional qui établit un régime
d'Est dans les basses couches avec courant de SW en
altitude ; ce conflit de masses d'air provoque une insta
bilité orageuse qui se développe et donne des précipita
tions éparses avec quelques chutes de grêle sur le moyen
Atlas et le Rif. - 10 - Arrivées très atténuées de
perturbations polaires d'une dépression nord Atlantique
qui donnent de faibles pluies à l'Est d'une ligne Tanger-
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Kasba-Tadla-Ksar-es-Souk. - 13 - La vaste dépression
nord atlantique continue à se creuser, mais les pertur
bations sont rejetées vers le nord par suite de l'exten
sion d'une dorsale de hautes pressions sur l'Espagne ; le
mauvais temps n'atteint que le tangérois et le nord du
Rif. - 22 au 28 - Une dépression se forme sur le
Sahara et remonte vers le Nord. Tandis qU'une impor
tante poussée anticyclonique crée une dorsale de hautes
pressions des Açores à la Méditerranée orientale ; un
régime d'est s'établit, des orages éclatent, principalement
sur le relief et un fort chergui sévit sur les plaines du
Maroc occidental.

Températures. - Mois très chaud ; sur tout le ter
ritoire, les températures moyennes mensuelles sont
supérieures aux normales. Les écarts positifs les plus
importants ont été notés dans la région de Marrakech,
du Tadla, les plaines du nord du Maroc occidental et la
vallée de la Moulouya.

Les températures maxima moyennes ont dépassé les
normales de 4° dans le Haouz, la Chaouïa sud, la région
de Rabat, la plaine des Trifa et la moyenne Moulouya;
de 3° dans les régions de Fès, Meknès ; de 2° sur le
haut Atlas, le Souss ; de 1" sur la zone côtière entre
Safi et Casablanca et sur l'extrême nord, aux environs

de Tanger. La période de chergui du 23 au 27 a particu
lièrement éprouvé le nord du Maroc où on a enregistré
des températures jamais atteintes au mois de mai, depuis
leur création, dans les postes météorologiques d'AIn
Johra 48"5 ; de Tiflet 45° ; de Port-Lyautey 43°4 ; de
Souk-el-Arba du Rharb 43° ; de Sidi-Slïmane 42°5 ; de
Fès 38°5 ; d'Azrou 34"5. Dans le sud, Agadir a atteint
44°6.

Les températm..?;> minima moyennes ont également
été supérieures aux normales. Les écarts positifs
oscillent entre +2" à 3°, sauf sur les régions de Tanger
et d'Oujda où ils ne sont que de 1 à 1"5.

Précipitations. - A l'exclusion de la reglOn de
Midelt où les normales ont été atteintes, sur le reste
du pays la pluviométrie a été déficitaire ; elle atteint
90 % des normales dans la moyenne Moulouya ; 60 %
dans les Trifa et à Marrakech ; est inférieure à 50 % sur
le Rif, le moyen et le haut Atlas; varie entre 10 et 20 %
sur les contreforts d,es massifs montagneux ; 'tombe à
moins de 5 % sur le Rif oriental et la zone côtière entre
Casablanca et Bouznika ; enfin, dans de vastes contrées,
telles que le Souss, les Abda Chiadma, les Beni-Amir
et Beni-Moussa, le ChaouÏaa sud, les régions de Rabat
et du Rharb, la sécheresse a été presque 'totale.

2° SITUATION AGRICOLE

Situation agricole au cours du 3e trimestre

de la campagne 1952-1953 (l)

Climatologie

Le troisième trimestre de la campagne agricole a été
caractérisé par de très faibles chu'tes de pluies et une
rorte élévation de température en fin mai. Au cours du
mois de juin, la température est redevenue normale
pour la saison. Quelques orages ont été signalés dans
plusieurs régions, particulièrement en montagne.

Céréales et légumineuses de grande culture

Les moissons commencées dans le Sud en mars par
les orges précoces ont continué dans 'toutes les régions.

Dans l'ensemble, la récolte des céréales d'automne
apparaît très satisfaisante, surtout pour l'ory'ge et le blé
tendre dont la production sera probablement supérieure
de 30 % à celle de 1952 ,. pour le blé dur, les dernières
prévisions accusent un excédent de l'ordre de 15 % (2).

En ce qui concerne les céréales de printemps, le
chergui de fin mai a éprouvé la végétation du maïs et

du millet; par contre les cultures de sorgho ont bieJ'
résisté dans l'ensemble.

Les semailles de riz sont aetuellemeri, terminées dans
le Gharb et la végétation est satisfaisante.

Les battages de fèves et de pois sont terminés; la.
récolte des fèves semble moyenne, celle des pois plus
satisfaisante.

Les cul'tures de pois chiches sont en bon état de
végétation ; elles ont moins souffert du chergui que les
haricots dont la récolte s'annonce plutôt médiocre.

Cultures industrielles

Les cultures de lin ont eu une maturation hâtée par
le chergui. Les rendements seront de ce fai'>, inférieurs
aux premières prévisions.

(1) Source: Direction de l'agriculture et des forêts.

(2) N.D.L.R. - Récolte 1952 : orge : 12.202.000 quintaUX
blé tendre : 3.180.000 quintaux ; blé dur : 4.77:>.000 quintauX,
(estimations du tertib).




