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A. MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

1° CONDITIONS NATURELLES

a) Températures (1)

STATIONS

Tanger ••••••••••••••••••••••
Sauk-el-Arba-du-Rharb ••••••••••
Part-Lyautey ••••••••••••••••••
Rabat-Aviation ••••••••••••••••
Casablanca-Aviation ••••••••••••
Mazagan "Adir •••••••••••••••
Berrechid ••••••••••••••••••••
Settat •••••••••••••••••••••••
Sidi Bennour ••••••••••••••••••
Kasba-Tadla ••••••••••••••••••
Safi .
Mogador •••••••••••••••••••••
Agadir-Aviation ••••••••••••••••
Taroudannt •••••••• '.' •••••••••
Marrakech ••••••••••••••••••••
Meknès ••••••••••••••••••••••
Fès .
Azrou ••••••••• , ••••••••••••
Ilrone •••••••••••••••••••••••
Taza ••••••••••••••••••••••••
Oujda •••••••••••••••••••••••
Berkane ••••••••••••••••••••••

STATIONS

Tanger ••••••••••••••••••••••
Sauk-el·Arba·du-Rharb ••••••••••
Port-Lyautey ••••••••••••••••••
Rabat-Aviation ••••••••••••••••
Casablanca-Aviation ••••••••••••
Mazagan "Adir ••••••••••••••••
Berrechid ••• " •••••••••••••••
Settat .
Sidi Bennour ••••••••••••••••••
Kasba-Tadla ••••••••••••••••••
Safi .
Mogador .
Agadir-Aviatian •••••••••••••••
Taroudannt •••••••••••••••••••
Marrakech ••••••••••••••••••••
Meknès ••••••••••••••••••••••
Fès .
Azrou .
Ifrane •••••••••••••••••••••••
Taza ••••••••••••••••••••••••
Oujda ••••••••••••••••••••••.
Berkane ••••••••••••••••••••••

Septembre

Normale 1953

25,8
.

24.0
- 32.0

30.5 29.2
270 27.9
26.8 25.6
27.0 26.6
31.5 30.2
31.1 -
- -

34.9 -
28.3 26.5
22.0 24.0
25.8 27.4
34.5 31.7
33.4 31.1
30.1 28.5
31.7 29.6
28.4 26.5
24.9 24.1
32.0 29.6
30.3 29.1
29.8 30.6

Septembre

Normale 1953

18.4 18.2
- -

14.6 17.5
16.3 18.0
16.7 19.0
15.3 20.0
14.0 15.4
15.4 -
- -

17.2 -
19.5 18.2
16.6 17.1
17.4 16.7
15.1 14.3
17.2 18.0
14.7 16.1
16.0 16.8
14.6 13.7
8.6 9.0

16.5 15.6
15.0 16.1
17.7 17.8

MOYENNE DES MAXIMA

Octobre Novembre

Normale 1953 Normale 1953

22.5 21.3 18.0 19.3
- 26.5 - 24.8

26.6 25.5 21.7 23.4
25.0 24.7 20.4 22.8
24.6 22.7 20.4 21.3
25.3 23.9 21.5 22.2
27.3 25.5 22.6 24.8
26.0 - 20.1 -

- - - -
29.5 - 21.7 -
19.5 23.9 21.2 21.6
16.6 22.3 19.9 21.5
25.2 25.7 21.5 24.8
31.5 28.4 24.8 268
28.9 24.8 21.6 24.2
25.5 23.0 18.7 20.9
26.5 23.8 19.4 21.5
22.4 20.5 15.1 18.4
18.0 16.9 12.8 15.1
25.3 22.9 17.8 19.5
24.7 23.2 18.2 20.3
26.3 26.4 21.3 23.4

MOYENNE DES MINIMA

Octobre Novembre

Normale 1953 Normale 1953

16.0 16.0 12.2 14.9
- - - - 10.8

11.0 14.2 7.3 9.8
14.4 15.0 10.8 11.8
14.0 15.7 10.6 11.8
13.1 15.7 10.1 11.2
10.7 12.2 7.9 7.7
11.8 - 8.0 -- - - -
13.4 - 8.4 -16.9 13.8 13.5 10.9
15.3 15.6 12.5 12.8
16.6 14.7 13.5 12.2
14.0

1
13.9 8.6 11.4

13.8 14.5 8.8 12.0
11.8 12.8 7.5 9.3
12.7 12.9 8.0 10.0
10.6 10.1 5.3 8.0
4.6 5.7 0.6 2.3

12.1 12.1 7.7 8.4
11.7 13.3 7.2 8.2
13.8 14.8 9.6 10.0

(l) Les renseignements CI-de88U8 concernent le premier trimestre de la campagne agricole 1953-1954. qui a dc!butl! lè
l orseptembre 1953.
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b) Précipi1alions (1)

1
HAUTEUR DES PRECI PITATlONS (en m/ml1

1
Du 1·9-1953

STATIONS Septembre Octobre Novembre au 30-11-1953

!
-

Norm. 1953 Norm. 1953 Norm. 1_1953
_

Norm. 1953

Tanger .................................... 27 28 139 60 137 1 41 303 129
Souk-el-Arba-du-Rharb .............. 12 21 79 46 106 23 197 90
Port-Lyautey .......................... 15 26 80 41 119 16 214 83
Rabat-Aviation ....................... 11 74 65 36 104 8 180 118
Casablanca-Aviation .............. 6 28 51 51 81 12 138 91
Mazagan l'Adir .......................... .. 7 36 47 24 63 10 117 70
Berrechid ...................................... 13 61 45 32 52 9 110 102
Sellat ........................................... 8 17 60 53 66 4 134

1

74
Sidi Bennour .................................. " 22 45 57 53 34 102 113
Kasba Tadla .............................. 16 32 42 69 65 22 123 123
Safi ................................................ 4 15 55 43 52 9 III 67
Mogador ................ 3 0 30 81 46 11 79 92
Agadir.Aviation .............................. 1 0 29 77 37 2 67 79
Taroudannt .................................. 4 4 35 37 32 20 71 61
Marrakech ...................................... 10 14 27 51 36 11 73 76
Meknès ....................................... 14 45 79 84 98 35 191 164
Fès ............................................. 14 19 66 60 93 17 173 96
Azrou .......................................... .. 35 53 101 112 126 36 262 201
Ifrane ............................................ 37 45 127 138 184 51 348 234
Taza ............................................. 15 52 77 105 100 9 192 166
Oujda ......................................... 22 33 39 10 40 5 101 48
Berkane ............................... 21 28

1
38 18 44 17 103 63

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le premier trimestre de la campagne agricole l!153-19540 qui a débuté 1e
1°' septembre 1953.

Note sur les conditions atmosphériques

au cours de Ilannée agricole 1953-1954 (septembre-novembre)

Conditions générales

Après un mois de septembre où les précipitations ont
été excédentaires su.,. la majeure partie du pays, les
pluies ont été généralement déficitaires les deux autres
mois; en outre, le mois de novembre a été anormalement
chaud.

Septembre

Conditions atmosphériques. - 1'" au 15. - Le Maroc
est situé entre la ceinture anticyclonique axée Açores
Europe et les basses pressions sahariennes; pendant toute
cette période, il est soumis à des perturbations orageuses.
Les précipitations débutent le 2 sUr les hauts plateaux
algéro-marocains et le sud de la région d'Oujda, par des
orages acocmpagnés de grêle; elles s'étendent le 3, au
moyen Atlas, plus faiblement au Rif et au Tafilalt. Les
4 et 5, la zone orageuse progresse vers l'ouest; elle inté
resse le Zaïan, l'Atlas de Marrakech et une partie de
l'Anti-Atlas; nette amélioration sur la région d'Oujda

et les hauts plateaux. Le 6, une dépression apparaît aU
nord des Açores et provoque une expulsion d'air maritiIne
frais qui entre en conflit avec l'air tropical existant,
les orages débordent en plaine sur la Chaouïa et Meknès.
Les 7 et 8, la situation orageuse se renforce, les préci
pitations sur le Maroc occidental sont importantes. -,
9-10. Progression vers l'est du système orageux qui est,
principalement actif sur le moyen Atlas, le sud du Rif'
et la moyenne Moulouya où de fortes quantités sont enre
gistrées; quelques pluies intéressent encore les plaines
occidentales au nord du parallèle de Mazagan. - 11-12.;
Nette régression de la situation orageuse; seuls, des
résidus pluvio-orageux subsistent. Le 13, recrudescence:
orageuse localisée sur le relief du moyen Atlas et du'
haut Atlas (entre Goundafa et Midelt). - 14-15. Arrivée,
d'air polaire maritime de nord-ouest qui rejette la zone
orageuse vers l'Algérie, mais provoque sur le Nord du
Maroc occidental des pluies modérées. - 18-19-20. Les
parties méridionales des perturba":ions qui circulent sur:
l'Atlantique et l'Europe, intéressent partiellement et
faiblement le Tangérois, les contreforts du Zaïan, le sud
du moyen Atlas et le haut Atlas dans la région de
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Toun1üe et de l'ii.yachi. Du 24 au 26, par suite d'une
arrivée massive d'air maritime froid, les perturbations du
front polaire liées à une dépression centrée sur les Iles
Britanniques, gagnent les basses latitudes; les pluies
sont faibles et éparses le 24, devenant plus abondantes,
accompagnées d'orages et de grêle les 25 et 26. Le mau
vais temps ne dépasse pas les crêtes du haut Atlas et
n'intéresse que très faiblement les régions de Safi, Moga
dor et le haut Atlas occidental. Le 27, instabilité résiduelle
donnant lieu à des averses éparses.

Températures moyennes. - Elles voisinent ou sont
légàreme.nt supérieures aux températures normales sur
les plaines du Maroc occidental et l'extrême nord de la
région d'Oujda. Elles ont été inférieures aux normales
sur le reste du pays.

Températures _maxima moyennes. - Ce mois est carac
t~risé par des températures relativement basses, aussi,
à l'exception de bandes restreintes aux environs d'Agadir,
de Mogador, de Rabat et de Berkane, où les écarts positifs
oscillent entre + 0,5 à + 1°, sur les autres régions, elles
ont été bien inférieures aux températures normales; les
écarts négatifs atteignent - 1° à-2° en plaine, et - 2°
à-3° en montagne.

Températures minima moyennes. - Sur les plaines
du Maroc occidental et le nord de la région d'Oujda, les
températures ont été supérieures aux températures nor
males de + 1 à + 2°. Elles ont été inférieures aux nor
males de -1° sur le Rif, le moyen Atlas, la partie
occidentale du haut Atlas; de - 2° sur le Zaïan, le haut
Atlas central et oriental.

Précipitations. - Les perturbations qui ont intéressé
le Maroc pendant ce mois, ont occasionné de nombreux
orages; les précipitations, quoique mal réparties, ont été
dans l'ensemble nombreuses et excédentaires, sauf sur
la bande côtière, entre Mogador et Agadir, et aux envi
rons de Chichaoua. Les zones les plus favorisées ont été:
la région de Rabat (Zemmour, Zaërs) où les quantités
oscillent entre 60 et 100 mm, ce qui représente huit à dix
fois les normales; les régions du ~azzeka, du Chiker,
du Bou Iblane, de -la moyenn~ Moulouya, de Taourirt, où
les quantités entre 110 et 180 mm représentent six à douze
fois les normales.

Octobre

Conditions atmosphériques. - Du 1er au 4. Remontée
d'une perturbation mauritanienne; les pluies d'abord
faibles, s'intensifient le 2 et le 3; elles sont très abon
dantes dans le Souss, l'Atlas de Marrakech, la région
de Mogador. - 5 au 7. Une instabilité résiduelle donne
quelques précipitations dans le haut Atlas oriental, - le
moyen Atlas, le Tafilalt et les hauts plateaux algéro
marocains. - 8 au 11. Une dépression atlantique évolue
entre les Açores, les Iles Canaries, le Portugal; elle donne,
sur le Maroc, des pluies faibles et éparses. - 12 au 15.
Par suite d'une forte invasion d'air froid, la dépression
entre les Açores et le Portugal s'est agrandie et s'est
creusée en remontant vers le nord. Le pays est balayé
par une série de fronts froids de NW, qui donnent des
précipitations assez fortes avec orages et chutes de grêle.
- 19 au 21. Une dorsale anticyclonique axée Açores
Scandinavie, maintient un régime de NE qui régénère
le front des alizés. Les précipitations intéressent le moyen
Atlas, le Rif, la région d'Oujda: orages, nombreuses
chutes de grêle le 20. - Du 22 au 24, par suite de la
rupture de la dorsale anticyclonique, le Maroc est soumis

à un flux d'air polaire maritime. Les précipitations sont
à peu près -générales, abondantes sur les contreforts de
l'Atlas de Marrakech et sur le Moyen Atlas. - 25 au 31.
Passage de perturbations peu actives qui donnent des
pluies éparses.

Tempé:- .•tures moyennes. - Se présentent en trois
zones bie_ l réparties ; une zone littorale (atlantique et
méditerra léenne) où les températures voisinent avec les
normales ; une deuxième zone où les écarts négatifs
varient entre - 0°5 et - 0°8 et qui se situe sur les
plaines du Maroc occidental; enfin une zone plus froide
où les écarts sont de l'ordre de -1 à-2° qui englob('
les régions montagneuses.

Températures maxima moyenne. - Ces tempéra
tures ont été inférieures aux normales sur tout le terri
toire. On note des écarts négatifs de l'ordre de -3 à
_4° dans les régions de Marrakech, de la haute vallée
du Souss, du haut Atlas, de la partie sud et orientale
du moyen Atlas; de - 2 à - 3" sur le Rif et les plaines
de Meknès Fès; de -1 à-2° sur le nord du moyen
Atlas, le Zaïan, les plaines du Rharb, de Rabat, de Casa
blanca, des ADda Doukkala.

Température!! minima moyennes. - Ces températures
ont été au contraire assez élevées, aussi, à l'exclusion des
chaînes de montagne, du Souss, du Haouz où elles voisi
nent avec les températures normales, elles exddent les
normales sur les autres régions. On note de + 1 à + 2°
dans les Angad, le Triffa, la moyenne Moulouya et sur
les plaines du nord du Maroc occidental.

Précipitations. - Quoique très fréquentes, les quan
tités n'ont pas été importantes sur la majeure partie des
plaines du Maroc occidental. Elles oscillent en général
entre 25 et 50 mm, et représentent les 30 à 40 % des
normales sur le Tangérois, le Rharb et le plateau des
Zaërs; 60 à 80 % sur le moyen Sebou, les contreforts
du Zaïan, la Chaouïa. Au. Maroc oriental, les quantités
ont été encore plus faibles; elles sont de l'ordre de 10 à
15 mm en moyenne Moulouya.et la plaine des Angad, ce
qui représente 20 à 30 % des normales; de 20 à 30 mm
sur les Triffa, ou les 40 à 50 % sur les autres régions. Les
quantités ont été supérieures aux normales, atteignant
200 à 300 % sur le haut Atlas occidental, le Haouz, les
Chiadma et la baie d'Agadir; 250 à 500 % dans la vallée
de l'oued el Abid.

Novembre

Conditions atmosphériques. - Du l~r au 3. Le Maroc
est balayé par les parties méridionales de perturbation
nord Atlantique. On note des précipitations au nord
d'une ligne Safi-Berguent. - 15 au 20. Le Maroc se
trouve sur la face SW d'un vaste anticyclone européen.
Le pays est soumis à un courant froid de NE qui régénère
le front des alizés; il y a. formation d'un système orageux
assez actif; les précipitations sont inégalement réparties
et c'est une période de chutes de grêle qui sont parti
culièrement nombreuses. Le 16, sur la partie occidentale
du moyen Atlas, la plaine de Meknès, les Zaërs, les
Zemmours et le Massif Zaïan. - 21 au 23. La perturbation
orageuse s'est éloignée vers l'Algérie en s'atténuant. fi
subsiste, sur le Maroc, des foyers orageux isolés qui
donnent des averses éparses. - 26 au 30. Des infiltrations
d'air froid sur la face .est de l'anticyclone des Açores
favorisent le creusement d'une dépression au large des
Canaries; elle s'étendra au Portugal et aux Açores; les
perturbations qui lui sont liées sont très actives sur le
quart SW du pays. Les vents sont très forts; ils soufflent
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en tempête entre le cap Rhir et le cap Cantin; les orages
sont nombreux et intenses sur le haut Atlas jusqu'au
Tizi-N'Tichka. Ailleurs, les précipitations sont faibles.

Températures moyennes. - Mois très chaud. Les tem
pératures moyennes excèdent les normales sur tout le
territoire. Elles s'étagent de + 1 à + 2° sur le Maroc
oriental, le Rif, le moyen Atlas oriental, la région de
Rabat, la Chaouïa, les Doukkala et Haha; à + 3 et + 4°
au Haouz, les Beni Meskine, le massif Zaïan et le Rharb.

Températures maxima moyennes. - Supérieures de
+ 1 à + 2° sur le littoral atlantique, l'Atlas, le Rif; de
+ 2 à 3° sur le Maroc oriental, le Souss, le Haouz, les
plaines de Meknès et Fès; et plus de 4° à EI-Kelaa-des
Srarhna, Beni-Mellal et le cours moyen de l'Oum-er
Rbia; et sur le nord dans la plaine du Rharb.

Températures minima moyennes. - Sont supérieures
aux températures normales. Mais leur répartition a été

moins homogène : les écarts positifs sont inférieurs de
1° sur le nord de la région d'Oujda, le Rif, la Chaouïa,
le massif Zaïan, la région de Rabat et les environs de
Mogador, ils dépassent 2° sur les hauts plateaux algéro
marocains, la haute vallée de la Moulouya, le Souss, la
région de Marrakech, le Rharb.

Précipitations. - Mois déficitaire; les normales n'ont
été atteintes que sur le haut Atlas, entre le Jbel Aouline
et le Jbel Bou Ourioul; ailleurs, la pluviosité n'atteint
pas les 20 % sur le Rharb, les Zaërs, la Chaouïa, le plateau
de Khouribga, la vallée de l'oued Tensift, la zone littorale
entre Tamanar et Tiznit, le flanc oriental du Rif et près
d'Oujda dans la plaine des Angad. Elle oscille entre 20
et 40 % sur le Tangérois, le Rif central et occidental,
le moyen Atlas, la haute vallée du Souss, les crêtes de
l'anti-Atlas, la plaine des Trifa; les 60 à 90 % sur les
Abda Doukkala et les contreforts du haut Atlas.

J.OUSSET.

20 SITUATION AGRICOLE

Note sur la situation agricole au cours du 1er trimestre

de la campaqne agri,cole 1953-1954

Climatologie

Le premier trimestre de la campagne agricole a été
caractérisé par l'abaissement normal de la température.
Toutefois, des écarts assez importants ont été constatés
entre le jour et la nuit.

Après les abondantes précipitations de septembre et
d'octobre, les pluies se sont raréfiées et la pluviométrie
de ce premier trimestre de la campagne au total reste
inférieure à la moyenne, particulièrement dans le Maroc
Oriental, le Gharb et la région de Marrakech.

Céréales et légumineuses

de grande culture

En raison de la sécheresse de novembre, les semis
précoces ont souffert ~t ont dil, dans certains cas, être
recommencés. Toutefois, les semailles d'orge et (le blé
tendre ont été pratiquement terminées, alors que celles
de blé dur étaient encore en cours en fin de trimestre.

La levée est bonne dans l'ensemble et, d'après les pre
mières évaluations, les superficies consacrées aux céréales

. d'automne seraient au moins égaies à celles de la dernière
çampagne.

Dans le Gharb, la moiss~n du riz rendue difficile par
la densité de la végétation et l'état d'humidité du sol,
conséquence des pluies précoces, ne s'est terminée qu'en
octobre-novembre. La récolte semble dépasser 290.000
quintaux. Quelques essais de culture du riz d'hiver sont
tentés sur de faibles surfaces.

Les semis de fèves sont terminés, les semis de pois
sont en cours et se poursuivent activement.

Cultures industrielles. - La récolte du coton a été
terminée en octobre, elle a donné un assez faible rende-'
ment du fait des pluies précoces.

La récolte du chanvre a donné un rendement en
filasse satisfaisant, mais les cours étaient assez bas, de
80 à 110 F le kilo dans la région de Marrakech.

Dans le Tadla, les essais de culture de Kenaf (Hib.
Cannabinus) qui ont été poursuivis sur 70 ha, ont
donné un rendement satisfaisant.

Viticulture

Les travaux de taille ont repris dès le mois de
novembre sur les jeunes vignes et pour les cépages les
plus dépouillés de leurs feuilles : la taille est donc main
tenant très avancée et les premiers labours ont commencé.




