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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
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l'évolution est normale. La récolte qm, après les chutes
de fruits de mai-juin avait paru très compromise dans
les plus gmndes régions, restera nettement inférieure
à celle de la dernière campagne mais avoisinera cepen
dant celle de 1951-1952.

Oliviers. - L'état de la végétation est très satisfai
sant, les pluies de septembre, en particulier, lui orit été
favorables. La récolte des olives vertes a commencé en
septembre dans toutes les régions. La récolte pendante
se confirme très supérieUl'e à celle de 1952-1953 qui avait
été faible ; elle semble devoir être celle d'une bonne
année moyenne.

Elevage. - Le cheptel étah en bon état au début
du trimestre. Mais les bovins qui n'ont jamais atteint

le meilleur de leur forme cette année ont maigri de
façon notable au cours de l'été, en raison de la pauvreté
des pâturages.

Le petit bétail est resté en bon état ; en outre, les
pluies précoces importantes, suivies de journées chaudes,
ont provoqué dès mi-septembre, une germination abon
dante des plantes annuelles et les moutons peuvent trou
ver une alimentation appréciable en bien des régions.
Situation économique :

La situation économique peut être considérée comme
satisfaisante. La récolte de céréales a été bonne ; celle
des olives s'annonce normale et assurera d'intéressantes
disponibilités aux propriétaires d'oliviers pour le finan
cement de leur campagne ag icole.

Situation de l'élevage au cours du 3me trimestre. 1953 (1)

Grâce aux ressources alimentaires offertes par les
chaumes très abondants après une belle récolte de céréa
les, le bétail marocain s'est maintenu en bon état au
cours de l'été, pourtant chaud.

En fin de saison, les bovins accusent cependant un
amaigrissement notable plus marqué sur les sujets qui
ont subi les atteintes de la fièvre aphteuse.

Avec septembre, les terrains de parcours se sont peu
à peu dénudés, et les éleveurs avisés distribuent à leurs
animaux de la paille et même de l'orge dont le cours est
relativement bas. Ils utilisent également les issues de
meunerie et mélasses.

De grosses pluies suivies de journées ensoleillées ont
provoqué en mi-septembre une forte germination des
herbes annuelles, au moins dans les terres légères, où
les moutons broutent déjà, avec profit, les premières
pousses.

Sur les Hauts Plateaux du Maroc Oriental, les trou
peaux rassemblés autour des points d'eau permanents
ont pu, à la faveur de ces averses, se disperser sur de
vastes étendues et trouver ainsi une nourriture copieuse.

La période d'été est peu favorable aux entreprises
d'ordre zootechnique. L'importation de vaches laitières,
au total 600 têtes environ, dont 400 hollandaises et 200
danoises, a cependant été organisée pour être réalisée
dès l'automne.

D'autre part la série des concours de prime à l'éle
vage des espè~es chevaline et mulassière a commencé.
Les débuts, avec une présentation satisfaisante en quan
tité comme en qualité, sont plus prometteurs que ne le
laissaient espérer les résultats de la monte de 1952 qui se
ressentaient d'un hiver peu propice.

La lutte contre les épizooties a absorbé la plus grande
part de l'activité du personnel du Service de l'Elevage,
dont les effectifs se trouvaient réduits par les départs en
congé.

La fièvre aphteuse continue à seVIr. Toutefois la pro
pagation en est très ralentie. La maladie est disparue

(1) Source: Service de l'élevage.

de la Région d'Oujda, et quelques cas seulement subsis
tent dans la Banlieue de Fès. L'épidér.lie s'éteint peu à
peu dans les Régions de Meknès et Rabat. Elle est en
évolution dans la Région de Casablanca. La Région de
Marrakech compte seulement trois foyers très limités.

L'affection n'a pas causé de mortalité notable, mais
on enregistre une perte de poids sur les sujets atteints.

Avec l'été, les maladies virulentes les plus courantes
se sont manifestées sur de nombreux points. La vaccina
tion, jointe aux mesures sanitaires, a évité dans tous les
cas l'extension des épizooties constatées. Par contre, les
maladies parasitaires, combattues chaque année avec plus
d'énergie, marquent une nette régression.

La chaleur a multiplié les cas de piroplasmoses diver
ses, en général traitées avec efficacité lorsque le vétéri
naire est appelé dès l'apparition des premiers symptômes.

Le charbon bactéridien, avec 58 foyers, a causé 566
morts contrôlées, 193.123 animaux ont été vaccinés.

Le charbon symptomatique, bien moins fréquent qu'il
y a une quinzaine d'années grâce aux vaccinations systé
matiques, a cependant été signalé à huit reprises, provo
quant la perte de 79 bovins, 150.854 bovins ont été vacci
nés.

La clavelée a été reconnue dans 23 foyers et a entraîné
la vaccination de 81.310 moutons.

La dourine, toujours plus répandue en été, a été
diagnostiquée sur 41 équidés. Les mâles ont été castrés

et les femelles abattues, en application des règlements
sanitaires.

La rage, avec 81 cas déclarés, semble moins fréquente.
Une lutte intensive et généralisée contre les chiens
errants est indispensable si l'on veut débarrasser le Maroc
de ce fléau.

La peste aVIaIre, installée dans le pays, a causé
l'anéantissement de quelques poulaillers.

La campagne de bains parasiticides préventifs a été
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menée sans incidents notables. Les résultats définitifs n'en
sont pas encore recensés.

L'action sanitaire du Service de l'Elevage se résume
ainsi

7.853 consultations gratuites, dont 287 hospitalisa
tions,

17.252 castrations diverses,

548.096 vaccinations,

5.117.670 traitements contre les parasites externes,

361.924 traitements contre les parasites internes.

Sur le plan économique, le ravitaillement du pays en
viande et en lait n'a pas soulevé de difficultés au cours
de l'été.

A l'entrée de l'automne, la situation paraît plus déli
cate.

La question de la production laitière a fait l'objet
d'une étude approfondie. Le relèvement du prix du lait
à la production, de 6 francs dans la Région de Casablanca
et de 5 francs dans les autres Régions a été décidé. Cet
encouragement a incité les éleveurs à procéder à l'achat
de vaches laitières à grand rendement, dont l'importation
prévue au cours de l'automne se chiffrera à plus de
600 têtes.

Il a été également décidé d'augmenter l'indemnité
allouée aux éleveurs laitiers dont les étables infectées de
tuberculose faisaient l'objet de mesures d'assainissement.
Enfin le Gouvernement accorde tout son appui au per
fectionnement de Coopératives laitières existantes et à la
création de nouvelles Coopératives.

En ce qui concerne la viande, les prêts à l'embouche
d'animaux de boucherie ont été instaurés afin de faciliter
la production de viandes de bonne qualité pour la période
creuse de l'hiver.

30 PRODUCTION MINIERE

Activités de l'office chérifien des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

KHOURIBGA LOUIS·GENTIL

ANNEE Effectif 1
1

Effectif

1

Totol
Extract. Stocks Nombre Extract. Stocks

1

Nombre
ET TRIMESTRE

phosph. fin
ouvrier

phosph. en fin
ouvrier extract.en de jours de jours

inscrit en
humides du

inscrit en
humides du trim. ouvrables trim. ouvrables

fin de tr. fin de tr.

milliers de tonnes milliers de tonnes
milliers

de tonnes

1938 . moy. trim .••••. » » 4.350 60 » » 1.116 60 »

1949 - » 581 33 8.115 75 246 118 3.555 75 827

1950 - » 740 101 8.689 73 265 208 3.246 73 1.005

1951 - » 861 58 9.735 74 291 124 3.376 74 1.150

1952 - » 801 338 8.357 74 274 192 2.357 74 1.075

1951 - 4' trimestre ... 867 58 9.735 74 338 124 3.376 74 1.205

1952 - l' trimestre ... 962 134 10.048 77 357 142 3.102 77 1.319
1952 - 2' trimestre .. 791 200 8.992 71 269 172 2.635 71 1.060

1952 - 3' trimestre ... 829 353 8.821 75 255 172 2.416 74 1.084

1952 4' trimestre ... 684 338 8.357 72 218 192 2.357 72 902

1953 . l' trimestre . .. 681 150 8.398 76 209 188 2.309 76 890

1953 - 2' trimestre ... 633 62 8.456 72 199 184 2.166 72 832

1953 - 3' trimestre ... 746 3 8.648 75 219 142 2.116 74 965




