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10 CONDITIONS NATURELLES

a) Tempérafures (1)

MOYENNE DES MAXIMA

STATIONS Juin Juillet Août

Normale

1

1953 Normale 1953 Normale 1953

Tanger ...................... 24.7 24.2 27.2 25.8 27.8 26.6
Souk-el-Arba-du-Rharb .......... - 29.5 - 35.5 - 36.4
Port-Lyautey .................. 29,5 26.4 31.7 29.1 32.5 30.3
Rabat-Aviation ................ 24.9 26.0 27.5 29.3 28.4 29.8
Casablanca-Aviation ............ 24.4 22.5 26.5 25.0 27.4 26.5
Mazagan l'Adir ............... 25.3 25.2 27.3 26.8 27.8 28.6
Berrechid .................... 30.1 28.6 33.6 33.2 33.5 35.1
Settat ....................... 28.9 - 32.6 - 33.9 -
Sidi Bennour .................. - - - - - -
Kasba-Tadla .................. 34.4 - 40.2 - 40.6 -
Safi ......................... 27.1 23.7 29.7 29.5 30.9 27.8
Mogador ..................... 20.4 22.8 21.6 21.9 21.7 22.7
Agadir-Aviation ................ 24.5 25.3 26.5 28.9 27.2 26.9
Taroudann! o ••••••••••••••• •• • 32.3 29.7 37.0 35.2 37.5 36.4
Marrakech ......... '.......: ...... 33.1 30.4 38.5 37.1 38.4 38.4
Meknès ...................... 29.2 27.4 33.9 33.8 34.3 35.5
Fès ........................ 30.5 29.1 35.8 35.9 35.8 37.6
Azrou .................... 27.1 27.0 32.4 33.4 32.9 35.3
Ifrane ....................... 24.3 22.7 30.5 29.8 30.0 32.2
Taza o ••••••••••••••••••••••• 31.5 29.6 36.9 35.0 37.3 37.4
Oujda ....................... 29.8 28.1 34.2 32.6 34.4 34.0
Berkane

o ••••• ••••••••••••••• •
28.7 30.5 32.5 33.9 33.4 35.2 1

MOYENNE DES MINIMA

1

STATIONS Juin Juillet Août

Normale 1953 Normale 1 1953 Normale
1

1953

Tanger ...................... 16.6 16.6 18.7 18.7 19.5 19.8

Souk-el-Arba-du-Rharb .......... - - - - - 18.7

Port-Lyautey .................. 14.0
1

16.2 15.4 17.3 17.0 19.1

Rabat-Aviation ................ 15.3 16.6 17.0 18.1 17.7 19.8

Casablanca-Aviation ............ 15.7 17.7 17.8 19.7 18.3 21.0

Mazagan l'Adir ................ 14.4 - 16.4 - 16.8 -
Berrechid .................... 12.7 14.1 15.3 16,8 15.4 17.9
Settat ....................... 13.5 - 16.1 - 16.9 -
Sidi Bennour .................. - - - - - -
Kasba-Tadla .................. 16.1 - 19.8 - 20.1 -
Safi ......................... 18.6 15.6 20.3 18.6 21.1 19.3

Mogador ..................... 15.5 16.7 16.4 17.1 16.8 17.1

Agadir-Aviation ............... , 15.9 16.1 17.4 18.5 17.7 17.9

Taroudannt ................... 13.5 14.4 15.9 16.0 16.7 15.5

Marrakech .................... 15.9 16.2 18.8 20.1 19.6 21.7

Meknès ...................... 12.7 14.1 15.6 18.6 16.6 19.5

Fès ......................... 15.0 14.7 17.7 19.1 18.4 20.0

Azrou ....................... 13.2 12.2 17.3 18.5 17.8 19.6

Ifrone ....................... 8.7 6.4

1

11.8 12.1 11.5 13.2

Taza ........................ 15.4 14.2 18.7 18.7 19.2 20.2

Oujda ...................... 13.6 14.7 16.3 18.4 17.6 18.1

Berkane ...................... 16.3 14.3 19.1 18.3 19.9 18.5

(1) Les renseignements ci-dessus concernant le quatrième trimestre de la campagne agricole 1952-53, qui a débuté

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

1
HAUTEUR DES PRECI PITATIONS (en m/mli

1 Du 1/911952
STATIONS 1 Juin Juillet Août au 31/811953

1

-
Norm. 1953 ~orm. 1953 Norm.

\

1953 Norm. 1953
-- ,----

Tanger ...........••........• \ 19 3 0.3 0 1 0 928 503
Souk-el-Arba-du-Rharb ...•.....• 12 4 0.3 0 1 0 619 525
Port-lyau!e~ •....•....... , .. , '1 10 3 0.3 0 0.1 0 631 446
Rabat-Avrat-Ion ... , •......• ,'" 11 1 0.3 0 0.2 0 550 356
Casablanca-Aviation ... , ... ,.,."\ 8 3 0.1 0.1 0.2 0.1 418 370
Mazagan "Adir .•........• , ... 8 2 0 0 0 1 355 336
Berrechid .....••...........•. 1 4 2 0.2 0 0.2 1 368 311
Sellat .........•............ -1 4 5 0 0 1 0 412 271
Sidi Bennour · .. ·· .... ·· ...... ·1 4 2 0.1 0 0 0 306 303
Kasba Tadla .................. 9 2 2 0 2 0 426 311
Safi ......................... 7 0 0 0 0 2 351 333
Mogador .......... 6 1 0 0 0 1 283 320
Agadir·Aviation ............... 1 0 0 0 0 0 226 268
Taroudannt ................... 0.2 0 0.1 0 1 0 200 287
Marrakech .................... 5 0 3 0 4 15 235 198
Meknès ...................... 10 18 1 0 1 0.1 602 503
Fès ........................ 16 12 1 6 1 0 571 473
Azrou ....................... 24 25 7 43 13 0 878 683
Ifra-ne ....................... 33 34 10 37 18 3 1.190 787
Taza ........................ 10 9 1 1 7 1 717 499
Oujda ........................ 15 6 3 0 6 0 361 214
Berkane ..................... 8 11 2 0 5 0.1 336 264

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le 3me trimestre de la campagne agricole 1952-1953. qui a débuté
le 1er septembre 1952.

Note sur les conditions atmosphériques au cours du 4me trimestre

d,e l'année Qgricole 1952-1953 (j uin-juillet-août) (1 )

Juin 1953

Conditions atmosphériques. - Du 1" au 3, le Maroc
est soumis à une divergence entre l'anticyclone atlan
tique et les basses pressions sahariennes. Le 2 ct le 3
s'établit en altitude un courant de SW d'origine tropicale
qui provoque sur le Haut et Anti-Atlas, des foyers
orageux avec des précipitations isolées. Du 4 au 8,
arrivées de flux polaire; une succession de fronts froids
balaient le pays, donnant des précipitations orageuses
mal réparties et d'intensité variable. On note des chutes
de grêle sur le Moyen Atlas et en Moyenne Moulouya,
des chutes de neige sur le Moyen Atlas (Aïn Kahla) et
sur le Haut Atlas (Imichil). - 12 et 13. Une dépression
se creuse sur le Sahara occidental et remonte jusqu'au
Jbel Sarho; elle donne des pluies éparses sur le Moyen
et le Haut Atlas et la partie SW de l'Anti-Atlas. - 15
au 19. La dépression saharienne en voie de comblement
s'éloigne vers l'Est, créant un marais barométrique qui
favorise le débordement d'une faible perturbation atlan
tique ; cette pertubation intéresse dès le 15, les régions

du Haut Atlas central et oriental, du Moyen Atlas, de
la Moyenne Moulouya et s'étend au Maroc oriental jusqu'à
Djérada; le 16, renforcement du régime perturbé par
arrivée d'air froid. Les pluies orageuses font leur appa
rition sur le Tangérois, le Rif, le Haut Atlas central, le
Tafilalt et persistent sur les zones déjà citées le 15. Le 17,
lié à une faible dépression centrée sur le nord de la
Péninsule Ibérique, un front occlus intéresse le Tangérois,
la partie orientale du Rif, le Maroc oriental, les hauts
plateaux et le Tafilalt; les précipitations sont faibles. 
18. Résidus pluvieux. - 19. Invasion d'air polaire sur les
régions occidentales et au Maroc oriental ; une bande
pluvio-orageuse avec quelques chutes de grêle intéreSSé
le pays, de Mogador à Oujda. - 21 au 25. Le pays se
trouve en marais barométrique entre les hautes pressions
axées Açores-Finlande, et une dépression saharienne
centrée sur le Hoggar; cette situation maintient une

(1) Source Service de Physique du Globe et de Mèteo-
rologie_
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discontinuité entre un flux d'air atlantique fr.ais et un
flux méditerranéen chaud, d'où formations orageuses qui
donnent des précipitations sur le relief avec débordements
sporadiques en plaines. - 26 au 29. Creusement sur le
Portugal et le Sud de l'Espagne d'une dépression qui
favorise l'entrée d'air polaire maritime sur le Maroc;
passage dès le 27 de fronts qui provoquent des précipi
tations avec orages et grêle, avec un maximum d'intensité
le 28.

Températures moyennes. - Mois frais. Les tempéra
tures sont inférieures aux normales sur tout le territoire;
les écarts les plus importants se situent sur le Rif, l'A~las

et la région de Marrakech où ils atteignent -1 à-2°.
Températures maxima moyennes. - A l'exclusion de

la plaine des Trifa et d'une enclave entre Fédala, Tiflet
et Rabat où les températures sont légèrement supérieures
aux normales, ailleurs elles ont été inférieures; on note
-1 à _2° sur le Rif et le Moyen Atlas; -2 à _3° sur
le Haut Atlas et la partie occidentale de la région de
Marrakech.

Températm'es mmtma moyennes. - Les températures
voisinen~ ou sont légèrement supérieures aux normales
sur les plaines du Maroc occidental, du Souss, des Angad
et en Moyenne Moulouya. Tandis qu'elles sont inférieures
aux normales sur le Rif, le Moyen et le Haut Atlas, avec
des écarts de -1 à-2°.

Précipitations. - Malgré . les nombreuses périodes
orageuses, les précipitations ont été mal réparties. De
l'analyse,il ressort que rims le Rif, le Nord du Maroc
Oriental, le Massif Zaïan, le Moyen A~las, les quantités
atteignent 120· à 200 % des normales; que dans le Haut
Atlas central, versant Atlantique, la haute vallée de
l'Oued el Abid et le Haut Atlas oriental, elles atteignent
200 à 450 % des normales, Par contre, elles ne représen
tent que les 70 à 90 % en Moyenne Moulouya, Trouée de
Taza, plaine de Fès et Atlas de Marrakech; les 20 à 60 %
sur le Tangérois, les plaines du Rharb, de Rabat, de Casa
blanca ; enfin certaines régions n'ont eu que des quantités
très faibles, parfois non mesurables, ce sont : le flanc
Sud du Haut Atlas de Msemrir à la mer, la vallée du
Dad~s, le Jbel Bani, l'Anti Atlas, le Souss, les Chiadma,
le Haouz et une zone englobant Et-Kelaa-des-Srahna,
Kasba Zidaniya, Oued-Zem, Oulad Saïd, Mechra-Benab
bou.

Juillet 1953

Conditions atmosphériques. - 2 et 3. Les parties mé
ridionales des. perturbations liées à une dépression centrée
sur la France intéressent faiblement le Moyen Atlas et
le Haut Atlas oriental où éclatent quelques orages. 
4 au 7. La remontée de la dépression saharienne provoque
sur le Maroc une situation orageuse qui se développe
et donne des précipitations les 4 et 5. Sur le Rif, le Maroc
Oriental, les hauts plateaux, un apport d'air polaire
maritime accentue les précipitations les 6 et 7, les régions
de Tanger, du Rharb, du Maroc Oriental sont légèrement
touchées, tandis qu'on enregistre d'assez forts orages avec
chutes de e'rêle sur le Rif, le Moyen Atlas et le Haut Atlas
oriental - 15 au 31. Situation isobarique sans grand chan
gement; le pays se trouve situé en marais barométrique
entre la zone de hautes pressions axée Açores-Europe
OrienbJe et les basses pressions sahariennes. Cette
situation favorise des développements de foyers orageux ;
des orages isolés éclatent tous les jours en montagne;
les pluies sont très faibles, sauf du 25 au 28 où une
rupture de ceinture anticyclonique Açores-Russie, permet

l'arrivée d'air maritime frais; les orages sont plus nom
breux et des précipitations· assez importantes sont recueil
lies sur le Zaïan, le Moyen et le Haut Atlas, sur l'extrême
Sud de l'Anti-Atlas,

Températures moyennes. - Répartition homogène des
températures qui, sur le relief, ont été inférieures aux
normales avec des écarts de - 1 à-2°, sur les plaines,
où elles voisinent ou sont légèrement supérieures.

Températures maxima moyennes. - Elles ont été supé
rieures de 1 à 2° aux normales sur la région de Rabat, les
plaines de Mekn~s, Fès, des Trifa, du Moyen Atlas. Infé
rieures aux normales sur le Haut et l'Anti Atlas, le Souss,
la région de Marrakech, de Casablanca et sur une bande
littorale de Port-Lyautey à Tanger.

Températures minima moyennes. - A l'exclusion du
Haut Atlas et de l'extrême Nord du Maroc où les tempé
ratures sont inférieures aux normales de - 0°5 à 0°8,
sur le reste du territoire, elles sont supérieures; les
écarts de + 2 à + 3° les plus importants se situent dans
le Rharb et la plaine de Meknès.

Précipitations. - Les plaines du Maroc Occidental, les
Trifa et Angad au Maroc Oriental, n'ont reçu que de
très faibles qùantités, elles oscillent entre 1 et 10 % des
normales; par contre, les régions montagneuses ont reçu
des quantités plus importantes et OU( leurs normales
largement dépassées, de l'ordre d~ une à deux fois sur
le Rif et le Haut Atlas, trois à six fois sur le Moyen
Atlas.

.Août 1953

Conditions atmosphériques. -,- Ce mois est caractérisé
par de nombreuses formations orageuses, elles intéressent
principalement le relief. On note trois périodes d'activité;
sur l'Europe et' d'une remontée de la dépression saha
rienne sur le MarocpeJ;mettant .des infiltrations d'air
maritime. -Du 16 au 20 : établissement d'un régime
d'Est provoqué par l'extension de l'anticyclone des Açores
sur l'Europe et d'une remontée de la dépression saha
rienne. - Du 22 au 25 : Rupture de la zone de hautes
pressions Sur l'Europe qui permet à un flux d'air maritime
relativement frais d'arriver jusqu'au Maroc, puis la cein
ture anticyclonique se reforme et la dépression saharienne
remonte vers le Nord avec un apport d'air tropical.

Températures moyennes. - A l'exclusion du Souss,
de l'Atlas de Marrakech et d'une bande littorale entre
Port-Lyautey et Tanger" où les températures sont infé
rieures aux normales (- 0,5 à 1°); sur le reste du pays,
elles sont supérieures, on riote les écarts positifs les plus
importants + 1,5 à 2° sur le Moyen Atlas, le Zaïan, les
plaines de Mekn~s, Fès, Rabat.

Températures maxima moyennes. - Elles ont dépassé
les normales de 2° à 2°5 sur le Zaïan et le Moyen Atlas;
de 1° à 1°8 sur le Maroc Oriental, la vallée de la Mou
louya, les plaines de F2s, Mekn~s, Rabat, la Chaouïa Nord,
les Beni Amir, Beni Moussa et la vallée de l'Oum el'
Rbia, entre Khenifra .et Tadla. Elles voisinent avec les
normales sur le Haouz, les Aha Chiadma, la partie occi
dentale du Haut Atlas. Elles sont inférieures aux normales
de - 0°5 à - 1° dans le Souss, l'Anti-Atlas, l'Atlas de
Marrakech, les Jbilet et les Doukkala.

Températures minima moyennes. - Elles sont supé
rieuresaux normales sur· Il} majeure partie du territoire
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avec des écarts de + 1°5 à 2°5, à l'exception du Souss et
de l'Atlas de Marrakech où les écarts négatifs sont de
l'ordre de -1 à _1°5.

Précipitations. - Les pluies se sont produites princi
palement en montagne; les rapports sont de l'ordre de
150 à 150 % des normales sur le Moyen Atlas; 120 à 200 %
sur le Haut Atlas, voisines sur l'Anti-Atlas, ne son't que

10 à 30 % dans la vallée de la Moulouya, sur les contre
forts du Rif, du Moyen Atlas, du Zaïan, sur les environs
de Casablanca, ou oscillent entre 0 % et 10 % sur la
zone de Tanger, le Rharb, les plaines de Meknès, Fès,
Rabat, en Chaouïa Sud, dans le Souss et le Nord du
Maroc Oriental. Les orages de relief arrivent parfois à
déborder en plaine, le cas s'est produit sur le Haouz;
Marrakech avec 15 mm. a dépassé quatre fois sa normale.

20 SITUATION AGRICOLE

Situation agricole au cours du 4me

de la campagne 1952-53

trimestre
(1)

Climatologie

Le quatrième trimestre de la campagne agricole a été
caractérisé par des températures relativement élevées au
cours de la deuxième décade de juillet ainsi qu'en fin
juillet-début août.

De nombreux orages ont été signalés, particulièremen~

en montagne, à la fin de juillet, et pendant le mois de
septembre où les précipitations furent assez importantes.

Céréales et légumineuses de grande culture. - Dans
l'ensemble, les prévisions de récoltes établies à la fin du
troisième trimestre ont été confirmées.

Les céréales d'automne ont donné une récolte très
satisfaisante, surtout pour l'orge et le blé tendre.

Les rendements du maïs ont été assez médiocres, par
suite du chergui.

La récolte du sorgho a donné des résultats assez satis
faisants dans le Gharb.

Dans cette même région, la moisson et le battage du
riz sont avancés, bien qu'en retard sur la normale.
Certaines cultures ont souffert de l'échaudage.

En ce qui concerne les légumineuses de printemps,
la récolte des haricots a été très médiocre. Les pois
chiches ont donné des rendements assez irréguliers, le
chergui ayant détruit une partie de la floraison.

Cultures industrielles. - Dans la région de Meknès,
la distillation de l'alcool de betteraves est terminée ; la
production est inférieure à celle de la campagne précé
dente, le rendement des betteraves sucrières à l'hectare
ayant été inférieur d'environ 40 % à celui de 1952.

Les cultures de tabac ont donné un rendement satis
faisant et le séchage s'est effectué dans de bonnes condi
tions.

(1) Source Direction de t'Agriculture et des Forêts.

Le chanvre, qui a occupé des surfaces inférieures à
celles de l'année dernière en raison de la baisse du prix
de la filasse, est encore en cours de rouissage ; les rende
ments semblent satisfaisants.

La récolte du coton est en cours au Tadla et dans les
régions de Marrakech. Dans le Tadla, il semble que la
récolte sera inférieure à celle de l'année précédente, en
raison des chaleurs d'août et de'l dégâts déterminés par
la grêle sur certaines parcelles.

Viticulture. - Les vignes, qui avaient une belle végé
tation, ont fréquemment souffert du chergui de mi-juillet.
La chaleur a en outre avancé en général la maturité des
raisins d'une dizaine de jours.

Actuellement les vendanges touchent à leur fin. La
récolte est bonne dans les régions de Fès et d'Oujda; elle
peut être considérée comme normale dans le Gharb et
la région de Meknès. Par contre, les vignobles de la
région de Rabat et une partie de ceux de la région de
Casablanca ont été assez éprouvés.

Dans l'ensemble, la production de vin de la campagne
paraît devoir dépasser quelque peu celle de 1951.
Cultures ma.raîchères :

Tomates. - La récolte des tomates de saison s'est pour
suivie pendant tout le trimestre.

Les premiers semis de tomates d'automne ont com
mencé en août et on commence les repiquages dans la
région d'Oujda et du Souss.

Pommes de terre. - La préparation du terrain pour
les plantations d'automne a commencé en août ; les plan
tations sont actuellement terminées ou sur le point de
l'être dans la plupart des régions.

Arboriculture fruitière :

Ag1·umes. - Les travaux d'entretien se poursuivent
dans les vergers d'agrumes. La végétation est bonne et




