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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.
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Cultures maraîchères

Tomates. - La récolte de tomates d'automne a com
mencé en octobre et peut être considérée comme actuel
lement terminée. Elle a été inférieure à celle de la
dernière campagne. Par contre, les superficies consacrées
aux tomates de printemps sont en sérieuse augmenta
tion ; les derniers repiquages sont terminés.

Pommes de terre. - Les premiers arrachages de pom
mes de terre ont commencé en fin octobre dans les
régions de Fès et Oujda et la récolte s'est poursuivie par
arrachages échelonnés suivant les besoins de la consom
mation. Les rendements ont été assez bons dans l'en
semble.

La mise en terre des pommes de terre de primeur a
commencé en décembre : on a constaté dans la région
de Casablanca une nette diminution des superficies
consacrées à cette culture.

DiVeTs. _ La récolte des haricots verts, petits pois,
artichauts, cho~fteurs, etc... se poursuit. Du r" novem
bre au 12 décembre 1953, il a été exporté 270 tonnes de
haricots verts sur la France.

Arboriculture fruitière

Agrumes. - La récolte des clémentines est pratique
ment terminée et semble avoir été satisfaisante. Les
exportations sont sensiblement égales à celle de la dernière
campagne.

La récolte des oranges précoces qui fut très active au
début de décembre se poursuit d'une façon satisfaisante.
La récolte des oranges de saison a débuté dans toutes
les régions.

Les dernières évaluations de récolte sont nettement
supérieur.:> à celles qui avaient pu être établies au début
de la cueJlette.

OlïviP.Ts. - La récolte qui avait commencé en novem
bre, bat actuellement son plein.

Les prévisions de récolte, établies en septembre, se
confirment et la production dépassera peut-être sensi
blement 100.000 tonnes.

Situation économique

Les pluies précoces ont permis au cheptel d'être en
bon état d'entretien, surtout en ce qui concerne les
ovins et les caprins.

Toutefois, en ce qui concerne les cultures, la séche
resse de novembre a gravement préoccupé les agriculteurs,
et les pluies sont encore attendues dans le Charb et le
:Maroc Oriental.

Par suite de la baisse des cours des céréales, la
trésorerie de nombreux agriculteurs s'est trouvée à
l'étroit. L'année agricole s'annonçait cependant à la fin
du mois de décembre sous des auspices favorables dans
la plupart des régions.

Note sur la situation de l'élevage

au cours du 4",!e trimestre 1953

Les premières pluies apparues dès la mi-septembre ont
été suivies d'averses plus ou moins abondantes selon les
contrées, mais généralement assez bien réparties. Ces
précipitations n'ont pas entraîné un abaissement brusque
de température.

Grâce à cet automne humide et doux, la végétation'
spontanée a pris un départ précoce, et les troupeaux ont
trouvé sur les terrains de parcours une nourriture Suffi
sante pour assurer leur entretien.

La disette, fréquente en cette saison, aura ainsi été
évitée -cette année. Le cheptel se maintient en état satis
faisant et même, dans les secteurs les plus favorisés,
reprend du poids. L'agnelage, trop souvent décimé par les
intempéries, s'effectue dans de bonnes conditions.

Cependant, la sécheresse a sévi jusqu'en fin décembre
dans le nord de la région d'Oujda, où les animaux souf
frent de la faim, tandis que de fortes pluies rétablissaient,
dans la région d'Agadir, une situation difficile.

Les éleveurs laitiers ont reçu au cours du trimestre
359 têtes de bétail en provenance de Hollande et 210 têtes
en provenance du Danemark.

D'autre part,-16 géniteurs porcins de race Large White
Yorkshire ont été importés de Hollande.

L'épizootie de fièvre aphteuse qui sévit depuis deux ans
en Europe étant en voie de disparition, les apports de
reprodu~.tetll'Soriginairesde France vont enfin reprendre,

Le service de l'Elevage a, de son côté, cédé aux éleveurs
25 béliers de race Mérinos Précoce issus du troupeau de
la ferme expérimentale d'Oujda.

Quinze baudets importés du Poitou ou d'Espagne ainsi
que six autres nés et élevés à la ferme expénm'ental.,
d'Ain Djemaa sont venus renforcer les effectifs des haras
marocains à la veille de l'ouverture de la saison de monte
1954.

D'autres baudets mulassiers doivent être importés de
France dès le début de 1954 pour le compte des S.I.P.

Sur le plan sanitaire, au Maroc même, la fièvre
aphteuse marque une régression sensible. Elle n'est plus
signalée que dans les Doukka1a et dans la région de
Meknès. Les seuls foyers en évolution sont relevés dans
la circonscription d'El-Hajeb.



248 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Par ailleurs, les maladies microbiennes ou parasitaires,
avec la fin des grandes chaleurs, sont en général moins
fréquentes,

Le charbon bactéridien, avec 24 foyers, a entraîné la
mort contrôlée de 123 animaux, tandis que 367,416 vacci
nations étaient pratiquées,

Le charbon symptômatique a été signalé en 10 exploi
tations, causant la perte de 34 bovins; 50.300 bovins ont
été vaccinés.

La clavelée, dont les cas se multiplient toujours avec
l'automne, a été constatée à 45 reprises; 449.077 ovins ont
été vaccinés, et la maladie n'a jamais pris une allure
•mvahissante.

La dourine, en voie d'extinction, a été reconnue sur
18 équidés. Onze ont été castrés, tandis que 7 périssaient
ou étaient abattus par mesure sanitaire.

La rage, avec 79 cas déclarés, reste toujours trop
fréquente.

La peste aviaire s'est manifestée sur de nombreux
points du territoire, non sans anéantir quelques poulaillers.

La campagne contre la tuberculose bovine dans les
étables laitières a repris avec le l'er octobre. Selon les
comptes rendus déjà parvenus, 13.700 animaux ont été
tuberculinés dans 917 étables dont 156 ont été reconnues
infectées. 587 animaux ont présenté une réaction positive,
parmi lesquels 258 ont déjà été abattus par mesure sani
taire.

Ces abattages se poursuivent à une cadence accélérée,
tandis que les propriétaires bénéficient d'une indemnité

dès l'assainissement total de leur exploitation, par suppres
sion des animaux infectés et désinfection des locaux.

Par ailleurs, les traitements préventifs d'automne contre
les parasites internes, par l'administration de phénothia
zine, bien que contrariées par le mauvais temps, ont touché
un grand nombre d'animaux.

L'action sanitaire du service de l'Elevage se résume
ainsi:

8.620 consultations gratuites, dont 268 hospitalisations,
3.930 castrations diverses,

878.390 vaccinations,
65.550 traitements contre les parasites externes,

2.171.550 traitements contre les parasites internes.

Grâce aux importations de vaches laitières, et après
un réajustement des prix à la production, les apports de
lait frais dans les grands centres sont restés satisfaisants.

L'importation de 534 bœufs de boucherie en provenance
de France, malgré son faible volume par rapport à la
consommation a pesé, sur les cours de la viande. A la
faveur d'un climat très propice, les apports sur les souks
locaux sont nombreux et de bonne qualité, compte tenu
de la saison. Aussi les cours, contrairement aux règles
habituelles, se sont-ils maintenus; ils s'alignent sur ceux
des viandes importées de la Métropole, grevées de frais
d'approche et de droits de douanes.

En raison des hauts cours pratiqués au Maroc, les
exportations sont pratiquement nulles, réduites seulement
aux besoins de Tanger, et à 750 moutons destinés à l'Algé
rie, elle-même très éprouvée par la sécheresse.

On note un effondrement des cours du porc, qui tom
bent de 200 francs à 160 francs le kilo vif.

3° PRODUCTION MINIERE

Activités de l'office chérifien des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

KHOURIBGA LOUIS-GENTIL

ANNEE Effeclif Effeclif Totol
Extrocl. Stocks Nombre Extrocl. Stocks Nombre

ET TRIMESTRE
phosph. fin ouvrier de jours phosph. en fin ouvrier

de jours extracl.en

trim.
inscrit en

humides du trim.
inscrit en

humides du ouvrables auvrables
fin de tr. fin de tr.

milliers de tonnes milliers de tonnes milliers
de tonne.

194 - moy. trlm. ..... :. :. 4.350 60 :. 1 :. 1.116 60 >
1949 - :. 581 33 8.115 75 246 1 118 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
1953 - » 743 154 9.561 74 210 163 2.072 74 954

1952 - P 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 . 1" trimestre ... 681 150

1
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

1

8.648 75 219 142 2.116 74 965
1953 · 4" trimestre ... 912 154 9.561 75 215 163 2.072 75 1.127




