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I. - Hisforique

d Agadir a

th
E! la p' surtout fait parler d'elle, en 1911 lors
e resence db' '

" ,r », ay ,ans sa ale" du croiseur « Pan.
,UI ant a son bo d l' k' .d venait r ex- alser GUillaume Il,
es F ' encourager les P' .rere M rospectlons et entreprises

s anesmann.

Les
qu" premiers E .

CI POrt' uropeens ne se sont guère installés
sa. Ir de 1919 d 1

. ce1èb b' ' ans a Kasbah qui surplombe
l!l(1 re ale '
, stait ; a ce moment-là, seule la Kasbah
a s aVec le ft '11On Pied. pe 1 VI age de pêcheurs de Founti,

D'Co Istante d
b Il1ll1ença ,e 5~0 km de Casablanca, la ville ne
Ordi) . 1 guere a se développer qu'en 1928 (TaI

:.~sor, e; a gUerre de 1939-1945 vint entraver SO'1,I le a pr~e n'est réellement que depuis 1947, que la
Q Popul ~ne extension rapide. De 3.500 en 1947,

ahon europ' • , 'deenne est passee a pres e

15.000 habitants à fin 1953 (dont 12.000 Français
et 3,000 étrangers) ; la population marocaine sui
vait la même progression et compte aujourd'hui
25.000 habitants (dont 1.500 Israélites).

Agadir est érigée en municipalité, depuis 1930.

En 1950 et 1951, plus d'un milliard de francs
ont été investis chaque année dans les constructions;
ce chiffre atteint 2 milliards en 1952 et environ un
milliard et demi en 1953.

Agadir compte aujourd'hui 75 usines modernes de
conserve de poissons, et près de 200 bateaux de
pêche. Son port, édifié en trois ans, a été inauguré
le 21 novembre 1953, par le Général Guillaume,
Résident général de France au Maroc, et toutes les
hautes autorités du Protectorat. Ce port" qui exporte
agrumes, primeurs, amandes, minerais, ciment, etc... ,
a vu en 1953, ses exportations (80.000 Tl dépasser
ses importations (65.000 T).
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j\gadlt)
(Photo Richard.

3) les minerais (manganèse, fer, etc... ),

4) le tourisme, qui a bénéficié dernièreme~t d'"~:
propagande intensifiée, lors du récent Congres de de
F.I.A.V. (Fédération Internationale des Agences
Voyage), tenu à Agadir, en novembre 1953.

en 1952, 35.200 T de sardines et thonidés pêchéS,

en 1953, 56.400 T de sardines et thonidés pêch:
i

qui font d'Agadir le premier port sardinier du mon e.

c Founti • et la Kasbah

en 1951, 26.000 T de
sardines et thonidés pêchés

1) les produits agricole ..
(agrumes, primeurs. aman
des, etc... ) ;

en 1950, 30.000 T de
sardines et thonidés pêché.
et 625.000 caisses de 100
boîtes,

Les principales richesses
de cette région sont :

2) la pêche et l'indus
trie de la conserve et des
sous-produits de la mer :

De grands et récents hôtels sont venus tripler la
capacité hôtelière de la ville (actuellement 540
chambres) et retiendront désormais de nombreux
touristes de passage, épris de son climat et de sa
baie, dans ce « pays aux trois cents jours de soleil
par an ».

Autrefois, « Territoire d'Agadir et des Confins »,
Agadir est devenue depuis 1943, la septième région
administrative du Maroc, avec comme chef de région,
le Général Massiet du Biest, qui a succédé au Géné
rai Miquel, en 1951.

La Région est formée
par le vaste Territoire de
Tiznit ( militaire) et les
Cercles de Taroudant (mi
Iitaire) et d'Agadir-ban
lieue à Inezgane (civil).

AGADIR. - Vue générale de la baie (Photo Richard, Agadir)
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La pluviométrie totale moyenne et sa répartition
pour les principaux postes pluviométriques de la
région est donnée dans le tableau ci-dessous (d'après

Les cultures en « bour » sont très aléatoires, dans
les plaines surtout, où l'on ne peut bien souvent
escompter une récolte moyenne que tous les trois ou
quatre ans, seulement ,quand la pluviométrie est suf-

fisante et bien répartie).
A signaler toutefois que les terres sableuses des

Chtouka, reposant sur sous-sol tuffeux, conservent plus
facilement l'eau de pluie et permettent d'obtenir
d'assez bons résultats (blé tendre notamment).

La pluviométrie. Est faible dan.s la reglo
n

d'Agadir i elle est en moyenne de 230 mm à Agadir
(146 mm seulement en 1950-51 et 1951-52, et 287
mm 4 en 1952-53), de 190 mm à Taroudant et Tiznit
et de 60 à 80 mm seulement dans les régions pré
sahariennes de Tata, Akka., etc... (Bani - Oued Drâa).
En montagne; elle est un peu plus abondante et
atteint 400 à 500 mm dans "Anti-Atlas et jusqu'à

600 mm dans le Grand Atlas.

Climatologie. _ Climat doux et uniforme sur le
littoral et de plus en plus continental au fur et à
mesure que l'on s'enfonce à l'intérieur.

Les nappes phréatiques dans la vallée du Souss
se situent entre 6 et la m ; 15 et 25 m ; 35 et 45 m.
Des nappes profonde. existent encore entre 100 et
150 m et 200-250 m ; une nappe très profonde, la
nappe crétacée (Turonien) se trouve en charge à
plus de 300 m et peut remonter pour devenir arté·
sienne (km 44, Ait Hamadi, Ain Chaib, Gouna).

Un grand fleuve saharien (l'oued Drâa), coule
parfois pendant plusieurs mois, comme pendant les
années 1950, 1951 et 1954 ; il fertilise les « mad
ders » qui donnent alors d'excellentes récoltes d'orges

(alten).
A signaler encore, quelques petits oueds de mon

tagne qui descendent du Grand-Atlas vers l'Océan,
ainsi que l'oued Massa (barrage du Petit Massa réa
lisé, et barrage du Grand Massa ou de « Tamkist »
étudié), qui coule de l'Anti-Atlas, entre Inezgane et
Tiznit, et l'oued Noun, au Nord de Goulimine.

II. - Généralités

Situatiosoit le .. ,n. - Celte région de plus de 60.000 km
2

t
SIXleme du M (d' 'e au .. aroc une superficie équivalen-

32 neuvleme d Il do km d'E e ce e e la France), s'étend sur
SUd, e t st en Ouest et sur 220 km du Nord au

n re le • 'd'et les par ,s men lens lOG. et 14 G. 40 Ouest
POPulat' alleles 34 G. 20 et 31 G 30 Nord . la
E Ion y t d 80 . ,urOPéens es e 0.000 habitants, dont 20.000

et 6.000 Israélites.

. Orograph' .regio
n

le. - La « partie agricole utile» de la
d' ' est co ft 'Une 10 ns 1 uee par la vaste vallée du Souss
d ngueur d 'd 2 'e 60 ' 7 e pres e 00 km et d'une largeur
Plus sera, a km à hauteur d'Inezgane et beaucoup

ree à l'Est, au pied du Siroua. '

Celte vall'Occident 1 ee est comprise entre les deux chaines
a es de l'Atlas :

mètres G(rand-Atlas au Nord, avec sommets de 3 600
e h' et 4.165 T bk 1 '.n Iver. m au ou a) souvent enneigés

,
2- Anti-Atla S d.400 s au u avec sommets de 2 000 à

m et q . .A UI constitue le château d'eau du Souss.

(avecu I~Ud de l'Anti-Atlas, la chaine du Djebel Bani
d' oued DrA) resertiq aa cons .tue la limite des régions

Ues et présahariennes.

o HYdrographi Uu fleuv A e. - n seul cours d'eau important
l'eau d e cotier, l'Oued Souss, draine vers l'Océan
faible es ~assifs montagneux. Son débit normal est

q , maiS en p' . d dualre f . . eno e e crue, il arrive à dépasser
lOIS celUI de la Seine.

P es eaux dl' .errnéabl e p ule rUissellent sur les terrains im-
Grand'At~S des pentes Sud assez prononcées du
dis qUe as, pour aller se perdre dans l'Océan tan-
l'A celles q' t ,.., 'nti-Atlas ,. UI son precipitees dans le massif de
~Iateau 1s mfiltrent dans les terres perméables d.es
hv x; es eaux . . Ilernent f . qUI rUlsse ent sur des pentes rela-
schisteu albles sont absorbées par les alluvions
N ses appel' d'Ord de 1,' . ees« Ir », au pied des pentes
r.hréatique~nh-Atlas; ces eaux alimentent les nappes
OUed S ou courants souterrains de la vallée de

ellviron) ous,s ,sur lesquels les irrigations (18.000 ha
prel t d'" 3

~
even ela 7 m h. l'étude de M. Miège, sur l'Oued Massa).

POstes
Pluvia- l
métrie

Durée

Totale
des Sept. Ocl. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil, AoOt

--- moyenne
relevés

"gOdir
---- - - - - - - - - - -

lilnit
.. 234 mm 1933-1947 7.5 21

35 15 12 7 1 0 1

40 42 48

larOUd' •• 174 » 1933-1945 10 17 31 28 35 23 15 12 3 2,5 0 0,5

Ont 228 » 1933-1947
36 16 16 4 0.4 0,4 0,2

N.irletl
11 31 41 31 40

1 " 149 » 1938-1947 11 15,5 29 28 29 14 1 10 2,8 3 0,6 2,3

nelgane

"dell1 ·
272 » 1939-1944 18 38 45 37 56 54 19 14 1.6 0 0 1,8

'ne 310 » 1936-1940
43 52 17 20 1 0 0 0

"it 8
0 42 29 107

aha 291 » 1934-1947
45 45 30 18 4 0,5 0 0,4

l'
0,8 40 45 44

lIn9uich 107 » 1944-1946

2

~kein

"nli
.. 270 » 1937-1947 12 28 37 37 50 39 23 23,7 6 3 0 1,7

l' .... 202 » 1936-1947 45 26 59 42 24 26 15 0 0 0 0

~
5

487 » 1938-1946 17 70 67 85 77 80 31 38 8,5 7 2.5 3,2

- ---------- -- --
N.oy - - - 36 14 13 2.8 1,3 0,2 0,61

enne 247 mm, 6 7 27 32 33,7 43
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Les variations d'une année à l'autre sont très
grandes, puisqu'on peut noter à

La pluviométrie, bien que s'échelonnant norma
lement d'octobre à février apparaît assez capricieuse
avec ses variations de grande amplitude. Il ressort
en outre de ces données, que l'irrigation apparaît

Tiznit 46 mm en 1935 et 243 mm en 1933

Taroudant 77 mm en 1935 et 370 mm en 1941

Inezgane :102 mm en 1944 et 429 mm en 1942

Anzi : 97 mm en 1945 et 406 mm en 1941

Tiffermit :150 mm en 1945 et 818 mm en 1941

Agadir 84 mm en 1935 et 376 mm en 1942

heures sur Agadir. Les minima sont obtenus de l11~i
à septembre à Taroudant où par journée de che~g~~
il n'est pas rare de voir l'hygrométrie descendre a e

l A' t l'invers
et au-dessous; par contre, sur a cote, ces d nt
qui se produit, les maxima étant observés pen a
les mois de juillet à septembre.

b' qlle
Cette hygrométrie forte sur la côte, len les

réduisant l'évaporation et la transpiration, donc èJ

besoins en eau des plantes, contribue par contr~es
créer un milieu favorable au développemen.t eS.
parasite5 des végétaux (maladies cryptogarnlqll
cochenilles, etc... ).

l'Ho
Le5 brouillards sont assez fréquents sur le 1 de

rai, notamment pendant les périodes chaudes Il

l'intérieur. Les brouillards de printemps gênent sO

Ph.énomène d'érosion prés de Taroudant (Photo S.A.H., Agadir)

comme indispensable pour toutes les cultures riches
et régulières.

Hygrométrie. - Le degré hygrométrique (0 à
100) est plus faible à l'intérieur que sur la côte.

Il est de 87 à 7 heures, 66 à 13 heures et 72
à 18 heures à Agadir, pour l'ensemble de l'année,
alors qu'à Taroudant, il n'Çltteint que 76 à 7 heures
et 53 à 18 heures, pour la même période. soit une
différence en moins de 11 à 7 heures et de 19 à 18

frlli
vent la fécondation et la nouaison des arbres
tiers, notamment des oliviers.

_ te sllr
Température. - La température est c1ern~n holld

la côte (avec en moyenne 10 jours de cherguI ~r·lellr.
l" tepar an), les écarts sont plus grands à ln ,ôte,

Si le risque de gelée est à peu près nul s~r I~ pellt
par contre et bien qu'assez rare toutefoIs,; gileS
occasionner des dégâts à certaines cultures. r0

19S2
dans la vallée du Souss (ex. 15 et 22 janvier
et du 3 au 6 janvier 1954) au km 44.
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La moyAgad' enne des minima annuels est de 13" 4 à
Ir et 10° 6 . 'annuels ,a Taroudant ; celle des maxima

Soit Un ,est de 24°,6 à Agadir et 28",,4 à Taroudant,

d
ecart an 1 'e 110 2 ' nue moyen entre maxima et minima

, a Agadir et de 17°,8 à Taroudant,

Les plus ft'rOl
em

or es temperatures se manifestent géné-
, ent d'ao't' b ,.,sibl

e
d' . u a octo re, mais il n est pas impos-

aVoir un ou 1 •mois d '. que ques lours de chergui dès les
e fevner tVOnt t. e mars, avec des températures pou-

3
a telndr f . ,9' ( e par OIS 35° (fevrier 1952) et même

On Pemars 1951). Pendant les mois de juillet-août
ut relever cl 'otteig es moyennes mensuelles de maxima

1 nant 38 • 40' ' Te Ba . a a aroudant et davantage dans
ni Ou d l' •Cette ans extreme Sud, tandis qu'à Agadir

. mOyenne' t d 2 'eCart . n es que e 8 à 30' environ. Cet
est d,Important des moyennes de température d'été

l U surtout' l" fiCilerg' " a ln uence de l'Océan, et lorsque le
littora~l) Sevit ~ l'intérieur (à partir de 20 km du
Par u ,Agadir et le littoral sont souvent recouverts

ne brume . f 'h'qUI ra ralc It la température.

Il fout .
t cha d signaler toutefois, une dizaine de journées
tUes »su 1 • tures t', r a co e, avec parfois des tempéra-
1 res elev'952 (4 ° ees, comme celles enregistrées en été
Ces t 6,' 8) et en juillet 1953 (48°,6) à Agadir.

emperatne du ures sont cependant exceptionnelles et
rent pas "1en genera (un à trois jours).

L'absence d "et la es geiees, la douceur de "automne
constan dl'~one l' ce e a temperature, confèrent à la
I!tOrale la 'b'l' , dPrime pOSSI lite e faire des cultures de

mois ~~s" susceptibles d'avoir trois semaines à un

les . Oavan ce sur celles des zones plus septentriona-
. . ualid' ,Cité la, Mazagan, Fedala, etc... Cette préco-
,Permet "a de en general un écoulement des produits

s cond'r 1aUtres r' . 1 Ions p us avantageuses que dans les
Illent . eglons, et constitue ainsi un élément supplé

aire de richesse agricole.

Agadir re t 1 '11 ' •Cents' s e a VI e et la reglon « aux trois
lours d 1'1au P

r
' . e so el par an », selon la formule chère
eSldent d S d' d'I'"u yn Icat nltlalive d'Agadir.

",. Vents. _ Si la " b"fi' ,"'ent reglon ene ICle d un ensoleille-

P maximum t d' d'Or c e une gran e luminosité elle est
Ontre très ventée. '

(\ Les Ve t dlient n s ominants sont ceux d'Ouest qui souf-

g. aVec un t' .enéral e. cer aine Violence de mars à juin, en
PQr le ~n hiver, ce sont les vents d'Est, refroidis
sauve s neiges de l'Atlas, qui soufflent plus ou moins
d' nt de no b ,. .QSse vem re a lanvler, occasionnant parfois
111 Z gros d' •e e egats aux plantations et cultures com-

n n 'ovembre-décembre 1953.

Cd' es Vent f .etér' s, par OIS assez violents risquent de
b IOrer 1 f' 'rQnch

es rUlts en les faisant taper contre les

'< bris es et les troncs, d'où utilité d'employer des
res etef·vents » suffisants, pour les cultures maraÎchè

ru'r'1 leres de cette région.

III. - L'agricuUure dans la région d'Agadir
el son avenir

L'agriculture, bien que peu évoluée et peu pro
ductive dans les secteurs de la région, autres que
ceux de la vallée du Souss, constitue une des prin
cipales richesses de la région, voire même la plus

importante.

On peut en effet chiffrer approximativement le

revenu de la production agricole de la campagne

1952-53, comme suit:

Valeur
en millions de frs

Céréales d'automne et de printemps:
312.000 ha _ production 1.500.000 qx 3.000

Agrumes : 31.500 T à 32 F le kg
20/22 F Novel, 40/45 F V.late .... 1.000

Primeur et maraîchage:

900 ha tomates - 600 ha divers en

1953-54

avec prévisions récolte (18.000 T
tomates - 2/3 export. 7.500 T di-

vers export.) ' 1.875

Production fruitière : olives, amandes,
dattes etc ... 4.000 T olives - 1.000 T
amandes - 5.000 T dattes . . . . . . . . 350

Divers: Tabac 600 T - Henné 80 T -
Ricin 100 T 50

Elevage: 100.00 produits de gros ani
maux à 10.000 F, 500.000 produits
ovins et caprins à 2,000 F ; lait, volail-
les, œufs, mile, etc... 2.000

Total .. , . .. 8.275

Une grande partie des agrumes et cultures de
primeurs est exportée; cette production déjà impor
tante (près de 3 milliards de f~~ncs, dont .Ies 5/6

en milieu européen, et 116 en mlheu marocain) sera
q intuplée dans une dizaine d'années, pour les agru
m~s tout au moins, dont la production atteindra alors
vraisemblablement 180.000 T e.n 1962/63, d'après

1 P
lantations actuellement eXistantes (4.300 ha)

es .' ,
et programmes de plantations envlsagees au cours

des prochaines années.

L'agriculture occupe donc et occupera une place

très importante dans l'économie de la région.

Les chiffres ci-dessous, du tertib 1951 et 1952,
résument d'une façon plus objective" la situation

agricole de la région :
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-
A - Cultures 1951 1952 Prévisions 1954 -

Blé dur ............ 5.448 ha 6.538 ha plus de 12.000 ha en 1954

Blé tendre .......... 2.045 ha 4.201 ha plus de 300.000 ho en 1954

Orge .............. 191.163 ha 219.329 ha

Seigle ............ 209 ha 349 ha

Mais ............. 15.676 ha 15.895 ha

Fèves ............ 669 ha 793 ha

Lentilles ........... 271 ho

Henné ............ 135 ha 150 ho --Totaux ...... 215.346 ha 2~7.526 ha près de 330.000 ho en 1954

B - Arbres 1951 1952

----(Chez les Marocains
seulement)

Oliviers ............ 984.808 988.306 soit 11 % du Maroc

Palmiers o •••••••• • • 1.124.267 1.132.795 '> 37 % »

Amandiers ......... 3.802.134 3.976.947 » 45 "10 »

Agrumes ........... 99.133 113.289 » 8"10 »

Divers ............. 542.361 527.456 ---Totaux ...... 6.552.703 6.738.793 soit 21 "10 du Maroc

C - Animaux 1951 1952 ---(Chez les Marocains
seulement)

Chameaux .......... 38.391 34.993 soit 21 % du Maroc

Cheveaux et juments 3.115 3.021

Mulets ............ 10.650 11.042

Anes .............. 74.307 77.251

Bovins ............. 247.581 226.827

Ovins ............. 896.407 759.975 soit 10 % du Maroc

Caprins ............ 1.381.419 1.209.400 » ~O "10 »

Totaux ...... 2.651.670 2.322.509 _r?

é'·'1 ' 's on'En 1953/54, les orges se echonnee ,'11

vulgarisées sur plus de 700 ha, notammen

Chtouka.

0 11'
entre 150 et 300.000 ha, selon l'époque et I~bq~ cl'
tité de pluie tombée à l'automne ou au d~ ~ 5 ,t
l'hiver ; les rendements sont en général fal b ~lIl1'
peuvent varier de 0 à 8 qx, avec une mOY
oscillant entre 1 à 4 qx à l'hectare.

C'est l'orge qui est la céréale la plus cultÏ\'~~
à elle seule, elle couvre 96 % des emblave;oG"
d'automne ; il faut signaler une variété P! Itots
appelée « Alten », qui donne d'excellents resUclolls
dans les palmeraies du Bani (Tata-Akka) et '1'I()11'

les « madders » de l'Oued Drâa, lorsqu'ils sont ~oiS'
dés à plusieurs reprises ou pendant plusieurs
comme en 1951, 52 et 54.

Céréales. - La culture des céréales n'est assu
rée de bons rendements que dans les terrains irri
gués; dans les terrains « bour » avec une pluviomé
trie de 150 à 200 mm, elle constitue bien souvent
une « loterie » ; on ne peut guère escompter une
récolte acceptable que tous les deux ou trois ans
environ ; malgré cela, les fellahs continuent d'en
semencer chaque année des superficies variant

A. - CULTURES

Quelques renseignements complémentaires sont
nécessaires sur ces diverses productions et seront sui
vis d'un court exposé sur certaines particularités de
l'agriculture indigène et sur la Colonisation dans
la région.
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12.~;OB:é tendre a été peu cultivé jusqu'en 1951
des 1 a); les semences utilisées alors provenaient

cu tures . d '
da e 1 ISSues e bles tendres importés du Cana-
trè~ Il ?45 (disette du Maroc), à épis non barbus

senslbl . f • '
de Petit ,~s a a roudle, ne tallant pas, donnant
régio s epls et en conséquence, mal adaptées à lan.

\fUlg~n. 1,951 -52, les Services Agricoles Régionaux ont
, f1se des "Ot' '1 . ,s ado t vane es se echonnees qui paraissent

b ' P er et ré . dl' .les t d usslr ans a reglon, notamment les
ne a ~~ ;es 2306 et 2970, qui ont donné en moyen
ka (.a qx à "hectare en « bour» dans les Chtou-
. lusqu'à 2 . '
a deux f' 0 qx et plus), SOit une fois et demie
les Ill~ OIS plus que les orges locales, semées dans

emes conditions.

" est bd'IChtoUk on e faIre remarquer que dans ces tribus
repose ta) les terres y sont siliceuses, légères, mais

n Sur un sous-sol tuffeux qui joue le rôle d'une

52 à 6.921 ha en 1952/53, pour atteindre 9.600 ha
en 1953/54, progression suffisamment parlante pour
montrer l'engouement de ces fellahs, pour des varié
tés plus rentables et plus productives que les leurs.

Le blé dur est cultivé sur 5.000 ha environ et
provient uniquement de variétés locales. Les essais
comparatifs de céréales entrepris par les Services
Agricoles Régionaux, n'ont pas encore permis de
trouver des variétés réellement intéressantes, comme
pour les blés tendres. les blés durs précoces, 2780
et Bouteille., semblent venir toutefois en tête du clas
sement, surtout dans l'extrême Sud.

En 1953/54, près de 100 ha ont été cultivés avec
des semences sélectionnées « Zenati Bouteille ».

Le Maïs est surtout cultivé en terrain irrigué ; il
est semé à deux époques différentes : février-mar~,

pour être récolté en juillet, et fin juillet-août, pour

S.R.H. Aïn Chaïb. - Parcelle de blé tendre 3219. Rendement 25/30 quintaux à l'ha (Photo S.A.R., Aagadir)

~POI1
Iôchage, retenant l'eau au mOment des pluies et la
des "1 t ensuite par capillarité, pour ('alimentation

Pantes.

l'ext .
rO pid enslon du blé tendre, surtout 2306, s'y fait
ces demel1t, puisqu'en moins de trois ans les seme,,-. e bl' ,
o 1.407 e tendre sélectionnées sont passées de ::0
IEls r' qx; elles font « tache d'huile» et devant
Otlcie~SU'tats obtenus, il est à prévoir que toutes les
trois nes semences locales disparaîtront dans les

Ou quatre années à venir.

Séesles superficies cultivées en blé tendre sont pas
, en Chtouka seulement, de 2.483 ha en 1951/

~t ramassé fin octobre-novembre. Il est semé géné-
e re "1' •lement très dense et à la vo ee ; es sommItes,
:~rès fécondation des épis, servent à ra nourriture
du cheptel.

Des essais de maïs hybrides américains ont été
trepris sur de petites surfaces, les résultats n'ont

en toul'ours été encourageants ; il semble avoir be-
pas 1 • d. d'autant d'irrigations que e mais u pays, pour
SOIl1 L' d . ~ 1donner de bons résultats. espacement ?It etre p us
important; lignes tous les 0 m 80, placees dans le

des Vents dominants (Est et Ouest), pour quesens ,
les tiges ne soient pas couchees ; poquets tous les
o m 30/0 m 40 sur la ligne.
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Des essais de tabac à fumer : Burley, Kentucky,
Virginie, etc... ont été entrepris et peuvent être inté
ressants pour la région.

- Le coton, la canne à sucre et l'hibiscus (tex
tile), l'arachide, etc..., essayés à la Station Régio
nale Horticole d'Ain Chaib et dans quelques autres
fermes" ont donné des résultats intéressants, mais
paraissent cependant moins rentables que d'autres
cultures irriguées.

- La ramie, très sensible aux eaux chlorurées,
cultivée ces dernières années au domaine du km 62,
de la Compagnie Textile Chérifienne, a été aban
donnée parce que non suffisamment rentable dans
la région, où les eaux de pompage coûtent cher
(3 à 3 F 50 le mètre cube).

- La Menthe Nitcham, qui donne une coupe et
demie dans le Nord (Meknès, Fès) et 30 à 50 litres
d'essence par hectare (6.000 F le litre en 1950),
donnerait certainement deux bonnes coupes dans le
Souss. Cette culture non encore essayée, serait cer
tainement très rentable si la production était suffisan
te (50 à 100 ha), pour être distillée sur place.

Cultures florales

Une société : « L'Oasis du Souss », au km 34,
s'est spécialisée dans la culture florale et a obtenu
d'excellents résultats, dès la première année : roses,
oeillets, arums, glaïeuls, etc...

• Oasis du Sous " km 33. Cultures florales-œillets
(Photo S.A.R., Agadir)

Cette société expédiait par avion, il y a deux
ans, près de 1.000 douzaines de glaïeuls par jour
(valeur : 1.000 à 1.200 francs la douzaine à Paris L
ainsi que de nombreux arums, oeillets, etc...

A • doit
Pour etre rentable, une affaire de ce genre de

avoir une bonne organisation commerciale et
transports.

D, t .. • . ,. • alement
au res societes ou partlcu lers ont eg .' s

essayé des cultures florales, au cours des dernlereô
années écoulées i le Souss peut produire des fleurs ys
une époque où elles manquent dans d'autres pO
(hiver), ce qui rend plus rentable cette culture.

« Oasis du Sous ». km 33. Cultures florales-œil!~~adi!)
(Photo S.A.B..

Autres cultures

Le Henné est cultivé à Taroudant et à Tata s:~
130 à 150 ha chaque année, où il donne d'as

s

bons résultats.

le"
Les fèves, cultivées sur de petites surfaces se

U
de

ment (6 à 700 ha) pourraient entrer pour une gra
n

part dans les assolements.

iS vertS;
• Oasis du Sous '. - Cultures féverolles comme engra fa~
Hauteur d'homme, 80 tonnes d l'hectare. (Photo R·

d puis
Les petits pois sont de plus en plus cultivés etroiS

deux ou trois ans i leur superficie nulle il Y a u1tlJ"
ans, atteint plus de 100 ha cette année. Cette c
re peut entrer dans les assolements.

. )listaIl"
Les cultures fourragères sont presque Ine e est

tes ou très réduites dans la région. La IU%er~oliss,
cependant une culture intéressante pour le r ClI1
où elle peut donner une dizaine de coupes pa
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1 - Des e . d 1es » ssalS e p antes fourragères « xérophyl-
b, Ont été et· 1
o;egionaul(' n repns par es Services Agricoles
I~akorn Â a Inezgane, Ain Chaib, Taroudant, Bou
très int: kassass l'Attriplex semi-baccata semble

eressante.

des l;e' be,tterave fourragère ou demi-sucrière donne
l'h su tats . t'ecta m eressants, trente tonnes et plus àre et p . A

SUrfac ' ourralt etre pratiquée sur de petites
10PPé.

es
, en attendant que l'élevage soit plus déve-

lune cou
Illois) d pe tous les 25/30 jours pendant neuf à dix
lou I~ ci~ 8.~ 10.000 kg de fourrage vert par coupe
Culture qUleme en soc). Le développement de cette
est déve':; s~ra toutefois possible que si l'élevage
rage ' ppe parallèlement pour consommer ce four-

, c est là b .
Pour le S un esom ou un « mal nécessaire »
Obteni ouss, si maraîchers et agrumiculteurs veulent
prOdu;/n fumier indispensable pour leur assurer une

,Illent ~tlon satisfaisante. la luzerne pourrait égale-
d e re transf ' f' .rait pl . ormee en arme de luzerne, qUI ren-
autres Us faCile son expédition sur Casablanca et

Pays.

celle~ Une culture complémentaire de la luzerne,
Peu de'u ,8ersim ou Trêfle d'Alexandrie est encore

Ve a ' ,
tats es ppee et ne donne pas toujours les résul-

COmpt' ('ete... ). es epoques de semis, eaux chlorurées,

Ait Melloul ; au km 44, la tomate plus tardive donne
des rendements supérieurs, jusqu'à 30/40 T à l'hec
tare. les prix de re fient sont assez élevés pour la
tomate de primeur de 300.000 francs à "ha en
1950, ils ont atteint cette année 700 à 800.000
francs par hectare.

Cultures de tomates. Ferme Breton, Ait Mellou!
(Photo R. Faure)

Culture de la tomate. Ferme Llobet-Sintes, km 41. Rende
ment 65 tonnes d l'hectare (Avril 1954)

Cette culture, bien conduite, peut laisser des béné
fices substantiels, lorsque la production des Cana
ries ne vient pas en gêner l'écoulement et en réduire
les prix.

Dans des conditions excellentes et avec de très
grosses fumures dépassant 100 T de fumier et 2 T
d'engrais à l'ha" il a été enregistré des rendements
de 40 qx à l'hectare, dont 25/26 tonnes exportables.

_ La culture du melon occupe une bonne place
aussi (60 à 80 ha environ) ; les semis s'effectuent
du début janvier au 15 février, selon les secteurs

Cultures industrielles

les cult
Ilrotiqu' ur~s du Tabac « Zlag » (à priser) n'est
dQnt) ee qu en milieu indigène (Haouara Tarou-. ell' ,
llIellts' e couvre cette année 320 ha • les rende-moy ,
Pau'fant s' ens obtenus : 18 à 20 qx à l'ha (mais
QUl( Prix échelonner de 10 à 40 qx), permettent
IQ quat " actuels (128 F la première qualité à 40 F
brut 'f~!~me qualité en 1951), d'escompter un revenu
400.00~sl; de 200.000 F par hectare (de 100 à

en culture bien faite).

Cultures maraîchères

et . Nous ab dl' .
Irrigu' Or ons a, le chapitre des cultures riches

Q" ees q •
~lIrieol ' UI se cantonnent surtout dans la partie

e « utile » de la région : la vallée du Souss.
C'est la 1

9rand cu ture de la tomate qui couvre les plus
d es sUpe fi .
e ~SO ' r cles et va en croissant chaque année;

800 à 1~~OO ha, il y a trois ans, cette culture atteint
QUl( Ait' M. 0 ha en 1953154, dont presque la moitié
de la elloul-Inezgane et le restant au km 44vall' ,
IlIQroca' ee du Souss ; dans ce chiffre, les cultures
des ag I~es entrent pour un quart environ et celles

rleulteurs européens, pour les trois quarts.
b le sem' ,
re . 1 IS S effectue du début août au 15 septem-

Il ' es re .
O'felnb Piquages ont lieu du 1<lr septembre à fin

Q'friJ d re ; la récolte a lieu de décembre à fin
d'QO;o u 15 novembre à fin février pour la tomate
Pour 1mne (petite lisse) et du 15 janvier à fin avril
Obtiellt

a
t.o~ate demi-côtelée, type Marmande. On

Q l'he tgeneralement des rendements de 15 à 20 T
e are, dont les deux tiers d'exportables aux
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Cultures d'artichauts. Ferme Llobet-Sintès, km 41. Rendement 10 tonnes à l'hectare
(photo R. Faure)

B - ARBORICULTURE

h ies
première place c et
un rang honorable en

L'arboriculture occupe la
colons (agrumes), et tient
milieu marocain.

tuelle'
Agrumes. - Près de 4.300 ha sont ac de

ment plantés dans la vallée du Souss, dont plus tre
la moitié depuis les qU;SI,
dernières années 1 ce
52 53 et 54, la caden., , OIS'
de plantation va en cr ne
sant et a été en moyen rs

u coude 500 ha par an a 0'

des trois dernières comi il
gnes, pour atteindre '0'
800 ha en 1954. La cre

oi'
tion de nouveaux ~o~ers
nes, par des partlCU rO'
ou des sociétés, leu~ ~ion
gramme de valons~ oir

. , l' pre"envisage, alsse ers
que dans trois ans (" il
le printemps 1957), tCI'
cette cadence, les pl~~ont
tions d'agrumes cou.,n liée
6.000 ha dans la "~lIu'
du Souss. Les terres et
vionnaires profondes rel'
les résultats encoueu'
geants déjà obtenus ;0 1

vent laisser espérer des rendements moye~s de ort,
à l'hectare, pour des plantations en plem ra~~ hel
c'est-à-dire de 12 à 15 ans d'âge. Pour les 6.? donc
sus-indiqués, la production régionale pourrait, 50 il
atteindre dans 8 ou 10 ans (1963-65), de telle
200.000 tonnes, soit à peu près la production ~~ fois
marocaine de ces dernières années, et sept à hUI
ou plus la production régionale de 1951-52. '!.

. 6 m .
Les plantations faites le plus souvent a acer

• 'esp6 m, parfois à 5 m X 5 m, ont tendance a saireS
à 7 m X 7 m, dimensions qui paraissent nécessbres,
en raison du développement atteint par les or

après la dixième année. ove!

Les variétés les plus cultivées qui étaient Nt leS
et Clémentines avant la guerre, sont maint~n~nte .,.
variétés tardives, principalement les «Valencia °tia"!
Un recensement sur plus de la moitié des planta
donne les pourcentages ci-après, par vcriétés

61 'J.
tardives (Valencia Late) 15 .~

précoces (Navel) 6 '"
précoces (Clémentines) .
demi-saison (Hameline, Demi-sanguine, 10'fi
Cadenera) 6'fi
Pomelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'f,
Citrons l'f,
Mandarines .:...------:;

10
0

'"Total " , .. '

D'autres cultures donnent de bons résultats dons
1 . . 1 • ube....ine5r
a reglon, prmclpa ement : pOivrons, a .""é"e'

courgettes, choux-fleurs et pastèques ; elles se d 'n
loppent de plus en plus, tant en milieu maro

cOI

que colon.

- La pomme de terre peut donner deux ou trois
récoltes, 150 hectares lui étaient consacrés ces der
nières années. Les superficies plantées varient sur
tout avec les cours pratiqués (réduction de près de
moitié en 1952, par suite des cours bas).

Le haricot vert peut être cultivé à partir des
Ait Melloul, où les eaux sont moins chlorurées
(0 mgr 4) qu'à Inezgane i les superficies de cette
culture sont de l'ordre de 50 à 60 hectares environ i

semé dès le 15 octobre, on peut commencer à récol
ter à partir du 15 décembre i les cours pratiqués POUt

les fêtes de fin d'année sont toujours rémunérateurs;
les rendements peuvent atteindre 2 à 5 tonnes cl

l'hectare. Cette culture se développe surtout dans le
secteur du km 44 où elle vient très bien, mais où
des risques de gelées sont parfois possibles (ian
vier 19541.

démarrer les oeilletons dès le mois de juillet, de façon
à obtenir des artichauts précoces en octobre ; les
cours sont alors rémunérateurs sur le marché maro
cain (150 à 180 F le kilo) ; la culture n'est souvent
conservée qu'un an seulement, car la deuxième année,
la production n'atteint que la moitié ou les deux tiers
de celle de la première année (5 à 6 capitules soit
un kilo par pied environ, avec 10.000 pieds à l'hec
tare) .

- L'artichaut semble être de plus en plus cultivé
dans la région, les superficies qui lui sont consacrées
atteindront ou dépasseront celles du melon. On fait

on récolte dès les premiers jours de mai ; on peut
compter sur 10 à 15 tonnes à l'hectare ; tes fruits
exportés de bonne heure par avion font générale
ment de bons prix sur le marché parisien (jusqu'à
800 et 1.000 francs le kilo), mais le pourcentage
d'expédition est assez faible. Il serait intéressant de
tenter cette culture avec l'irrigation souterraine (voir
« Terre Marocaine » d'octobre 1952), qui pourrait
hâter la précocité de plusieurs semaines.
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Une plantation de 400 arbres, planlés à 5 m .x
5 m, de 6 ans d'âge, entre Biougra et le poste fores
tier d'Ademine, a dC'nné, il y a deux ans, de 150
à 250 kilos de fruits par arbre, soit 200 kilos de
moyenne par arbre ou 80 tonnes à l'hectare,

Les zones de l'intérieur : km 44, 60-70 surtout
conviennent mieux aux plantations d'agrumes que I~
zone littorale ; les terres sont plus profondes et de
meilleure qualité et les parasites beaucoup moins
nombreux, principalement cochenilles. La cératite
par contre, se rencontre dans toute la vallée. e~
raison de sa multiplication facilitée par les nom
breux arganiers de la vallée.

le prix de revient de la production agrumicole
peut se chiffrer actuellement entre 8 et 10 francs
le kilo, à la propriété ; un bénéfice net normal de
5 francs par kilo semble suffisant, cor il laisserait
un bénéfica net de 5 F X 30.000 kg = 150.000 F
par hectare en pleine production (soit 3 millions
pour une propriété moyenne de 20 ha d'agrumes
en rapport J. Les prix pratiqués cette année, 18 à
25 francs pour les Novel, paraissent donc suffisants,
tandis que ceux obtenus par les clémentines et les
Valencia Late (40 à 45 francs le kilo) semblent
surfails pour assurer une rentabilité « normale » de
la plantation, Il faut donc s'attendre à une baisse
de ces derniers prix, pour qu'un écoulement de la
production future et abondante puisse être assuré
« normalement », ou qu'une partie des fruits soit
transformée en jus.

La vallée du Souss peut donner des rendements
élevés, à des prix relativement bas, ce qui lui per
mettra avec ses facteurs « qualité et précocité, de
pouvoir concurrencer la production d'autres régions
moins bien favorisées pour l'agrumiculture et ce, d'au
tant plus que le problème des transports onéreux
par Casablanca est pratiquement solutionné par la
mise en service du port d'Agadir.

ET SOCIAL DU MAROC

L'orange du Souss, ce « véritable fruit d'or », doit
trouver facilement sa place sur les marchés mondiaux
et marocain, si elle est produite à bas prix.

-' Abricotier. - Encore peu développée dans la
région (70 à 80 ha), cette culture s'est accrue ces
dernières années, avec des variétés précoces, telles
que « Canino » et « Précoce de Boulbon ».

Avec la Cératite, mouche du fruit, très abondante
dans la vallée du Souss, tes transports délicats, seu
les, les variétés « précoces » pourront être cultivées
avec quelque intérêt, dans la région ; la transfor~

motion des fruits en oreillons ou confitures, dans les
usines d'Agadir, n'est pas à exclure. Devant les résul- .
tats assez peu satisfaisants de ces deux dernières
années (cératite et bas prix), "extension de cette
culture est pratiquement arrêtée. En bonne cuhure,
on peut escompter des 'rendements possibles de 50 à
100 kilos de fruits par arbre, soit 10 à 20 tonnes à
l'hectare.

- Olivier. - Arbre très répandu en milieu « ma
rocain », tout le long de la vallée du Souss, où l'on

ECONOMIQUE

On d '
bien dan ol,t noter que le Clémentinier fructifie très
. SOr" 1C1euse et ' eglon, a production n'est pas capri-

d soumIse a l' d 'UMoro Q ux a eas es plantatrons du Nord
c c, uelque . d" " .ependant ' , s essa.s inCISiOns annula.res ont
Service de 7!~0t~ntés ces dernières années, par le
IQ fruCffl . rt.culture, en vue d'accroître encore
1 1 cahon t'IQls et 0 tel s ont donné d'excellents résul-

n plus que doublé la production,

•d les oranges NI' "
es fru',t «ave », a peau grosslere ont. s trop l ' '/Ilfeux d vo umlneux (calibre 1 à 3J et peu

qui P;o'. e couleur spécifique rarement atteinte ce
f' .oque d' 'ru"s so e gros ecarts de triage. car les gros

nt d'ff'l' 'ellPorler. • ICI es a commercialiser, donc à

les oro
SUr le nges « Valencia lote » sont conservéesde S arbres l' • •

S Prix' usqu en mal, lU," et peuvent obtenir
remunérateurs à cette saison.

t171e .
300 'elllle

hIi d' orangeraie du Sous. Ferme Magrumes. asquefa, km 60.
(Photo R. Faure)

les P'
~ nX obt t '2S ' 3 enus ce te annee ont oscillé autour
:Our le: 0Nfrancs le kilo, avec des prix moindres
!e'lês pou« ave/» (18 à 25 francs) et des prix
~"o à la rles« Valencia Lote» (40 à 45 francs le

propriété) .

Cl ~e ieune 1 •
Il nllee : 20 s, p antatrons ont donné à la troisième
es à l'h kilos de moyenne par arbre, soit 4 ton-

: Qfteintec,~are ; une plantation de pomélo de 4 ans
1es c/érn' '. ~ a trois ans, 24 tonnes à J'hectare ;
~.OO kilo:ntrn.ers ont ~onné une récolte moyenne de
'Ios a' 1 par arbre a la neuvième année et 120

d a dix" •fl ·12 Jeme annee et des orangers Hameline
Cl bans 0 t3r re (41 n eu une production de 165 kilos par
1,0 en 195;onnes à l'hectare sur une parcelle de 3 ha
~ectQre -52) et 220 kilos par arbre (56 tonnes à
, . Sur une parcelle de 3 ha 30 en 1952-53).

lQ
est gre:~esque totalité de ces plantations d'agrumes
:~fl 1'0 ee SUr « bigaradier ». " convient de signaler

'OlJgrQn(~ouve dans la région, à Taroudant et à
Iles, nOn hto,uka Est) des orangers francs,indigè

greffes et qui sont très productifs.



230 B U L LET J NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C

rencontre près de 800.000 arbres sur le milieu de la
région. Malheureusement, beaucoup de ces arbres se
dessèchent faute d'eau d'irrigation; des remèdes
pourront vraisemblablement y être apportés dans les
années à venir, tels qu'aux Ait Yazza, Igli, etc... (Cer
cle de Taroudant), séguia Maghzenia (ex-Taouzint),
dans le Cercle d'Inezgane.

Avec l'importance actuelle de la production de
la matière grasse d'origine végétale principalement
et les débouchés importants de l'huile d'olive à Aga~

Olivier tailLé aux Aït Yazza et Fréja (Taroudant). _ A la
troisième année de tailLe cet arbre a donné 150 kg d'olives.

dir même, avec les conserves de poisson, j'estime que
l'olivier pourrait prendre une place plus importante
dans le Souss.

Au domaine d'Agafaye (km 67, route de Tarou
dant), une allée d'oliviers de huit an~ d'âga, arrosée

copieusement, 12/15.000 m3/ha, a donné l'hiv~r

dernier près de 50 kilos d'olives par arbr~. ~e .qt~:
à 25/30 francs le kilo, donne une rentablhte .n
ressante (1.250 à 1.500 francs par arbre). D~
arbres bien conduits, fumés et arrosés copieuseme~,
devraient donner vers 15 ou 20 ans d'âge, près e
150 kilos d'olives.

A signaler que la fructification de certains arbres
de Taroudant et autres secteurs (Agafaye) n'est pOs
toujours assurée ; des études sur la chute des fleur:
la non-nouaison des jeunes fruits, sont en cours e
sont poursuivies par le Service de l'Horticulture.

"1 .' ssante
- Amandier. - C'est une cu ture Intere t

par son rapport, dans tout l'Anti-Atlas (sauf vers~;s
Sud), ainsi que dans quelques vallées du Grand At

uo(Ida ou Tanan, etc... ). La région" avec presque qd S
.. ' e

tre millions d'arbres, possède près de la mOItie

amandiers du Maroc.

On compte en moyenne 20 à 25 "10 d'amandie~
amers ; des essais de greffage de ces arbres en zon~

) .., r és aVirrigables (Tafraout, etc... , ont ete rea IS • té-
la variété « Marcona » ; les résultats paraissent ln .t
ressants : 16 à 17 mois après le greffage, on POUV~s
récolter 380 grosses amandes Marcona sur certal,,_

arbres greffés. Il faudrait que les propriétaires ~~er
mêmes apprennent à greffer, pour mieux survel "
ce travail délicat i les Services Agricoles R~giona~e
d'Agadir organisent des démonstrations ou ecole

greffage à cette intention.
éJ

Des semis d'amandes « Marcona » ont été essaI i-
également, soit directement en place, soit en P p
nière.

'ers
- Palmier. - On trouve de nombreux palml "

dans la région : Chtouka, Tiznit, Bou Izakarn, Tim.
o
:

d T . ï f t arrJv .lay, Ifrane, 1 a ou anan, etc..., mais 1 au ta)
aux palmeraies de Tarjicht et du Bani (Akka • Ta "'
pour obtenir de bonnes dattes comestibles. De n~le5
breuses variétés existant, depuis les dattes mO es
(Boufegouss), jusqu'aux dattes plus fermes et duré_
(Boussa'in, Jihel" etc... ), dans ces palmeraies pr

sahariennes.

Le nombre des palmiers de la région
1.124.000 dont 429.000 à Tata, 278.000 à
98.000 à Goulimine, Tarjicht. etc...

illes
Les dattes sont expédiées sur les grandes v

de l'intérieur : Marrakech et Fès.

rise
- Bananier. - Cette culture a été entrep ne

depuis 1934 dans la région i tous les visiteurs ain
manquent pas de s'arrêter à la bananeraie Germ "'_
(ex Epinat), sise au km 61 de la route de Tar~O,
dant. Cette bananeraie d'une superficie de 7 ha ",r
a été mise entièrement sous grillage métallique, P:I_
la protéger surtout contre les invasions de sauter",e.
les, nombreuses dans la région depuis cette ~POqest.
La production, après vingt années de plantatiOn,



De petites. superficies, quelques centaines d'hec
tares seulement, pourraient être plantées, soit en vue
d'assurer la production (partielle ou totale) du vin
consommé dans la région, mais de préférence pour
la production du raisin de table, précoce ou tardif,
et pour la production du raisin sec.
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Quelques colons d'Inezgane - Ait Melloul ont
également entrepris cette culture qui, vraisemblable_
ment se développera dans la région.

A Immouzer des Ida ou Tanan (1.300 mètres
d'altitude), les arbres de France : cerisiers, pom
miers, poiriers, etc..., y végètent normalement ; le
développement de ces plantations pourrait éventuel
lement satisfaire partiellement les besoins de la
région.

- Autres arbres. - On trouve encore plus de
540.000 arbres divers dans la région: figuiers,
noyers, grenadiers, etc...

La pleine production n'arrive qu'à la troisième
ou quatrième année seulement, ensuite, on peut
escompter une récolte tous les quatorze mois.

- Vigne. - La vigne végète bien dans la vallée
du Souss, trop bien même, puisqu'elles n'a presque
pas d'arrêt végétatif. C'est là un inconvénient dont il
faudra tenir compte pour en déduire une technique
culturale (taille, irrigations, etc.. .., adaptée à la
région.

Le raisin « précoce ou primeur » a un débouché
restreint en raison de son prix élevé (500 à 800
francs le kilo à Paris) et l'abondance fin mai, de
fruits de printemps (cerises, etc... ).

Les parasites et maladies se développent rapide

ment; une plantation de 120 hectares de vigne fran
çaise, non greffée, a dû être arrachée un an après
sa plantation, parce que déjà fortement attaquée par

le phylloxéra.

ECONOMIQUE

tOUjours b
lonn a ondante ; le poids des régimes s'éche-

e entre 8
14-15 k" et 25 kilos avec une moyenne de
• 1 Os environ .

retolte ' ce qUI permet d'escompter une
'tente: :yenne de 15 tonnes à l'hectare (prix de
tes onn' 0 francs le kilo à la propriété, ces derniè-

eesl.

Cette
. culture se 'bl '1 •tlsque t,~ , nSI e a a gelee, car les plants

n d etre d' t 't ' 0eou et e rUI s a 0, est très exigeante en
n' en fUmier '"etessc.. ; une Irrigation par semaine est

Ire. il fa t
Un litre' u compter 31.500 m3 par an soit

seco d 'n e par hectare.

Cett
ob . e culture d 't d ~ .'ités d 01 onc etre faite dons des endroit-

es froid cl ~
s et es vents violents de la région.

'Une Osso' .
'tent) clatlon « Bananier - Sesbania» (brise-
d'· eXPériment' . 1 . •

Ain Ch . ee a a Station Regionale Horticole
b alb ad' d'ononie ' onne excellents résultats' les

rs Proté • 1 '
ges par a voûte des rangées de Ses-

'~rqie G
ermain, km 62. route de Taraudant, créée en 19.14

(Photo S.A.R.)

boniCl,'9.. Ont fort b' ,.,"3 (5, 0 Jen reslste au chergui de juil/et
1....... 40 ) et aux froids et gelées de ,'anvier 1954

Qu n'
Iveau du sol sur terrain nu).

I)epu'd'" 15 cinq .
vII11ll ou SIX ans, les indigènes de la vallée

III Q Ip'
01116 ,iste d'Immouzer des Ida ou Tanan), ont

cIt cet: Us de 30.000 bananiers dans les palmeraies
'0-,' e ville • 1 .Itoill ' eur production assure presque le

ell1ent de la ville d'Agadir.

MISE EN VALEUR POSSIBLE
DE NOUVEAUX PERIMETRES IRRIGUES

DANS LA VALLEE DU SOUSS

Pour la mise en valeur de nouveaux périmètres
irrigables, le programme de cultures ci-après, pour
rait être envisagé pour un périmètre de 4.000 hec
tares, entre les points kilométriques 33 et 44 de la
route de Taroudant (périmètre irrigable des Ouled

Bou Rebia).
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~

Besoin en eau d'irrigation en m3

Cultures
Pourcentage Nombre

Observations
cultures d'hectares par ho

Totauxet par on --
Agrumes ............... 40 % 1..600 16.000 m3 25.600.000 m3

Abricotiers et divers ...... 5% 200 8.000 m3 1.600.000 m3 3
Vigne o ••••••• • •• ••••• • 5% 200 4.000 m3 800.000 m3 en 2 fortes irrigations de 2.000 "'p

chacune à fin janvier-février et U

mois avant la récolte.

Oliviers 10 % 400 8.000 m3 3.200.000 m3 l'irrigation doit être suffisante poUl................
être rentable.

1.000 m3 toUS les
Luzerne o •••••••••• •••• • 5% 200 24.000 m3 4.800.000 m3 l'irrigation de 10

10112 jours, pendant 9 a
mois.

10112.000 m3 coton et ",eP"
pour

Cultures industrielles (caton. the.
menthe. tabac. bellerave,

et tobOc.
etc ... ) .............. 5% 200 9.000 m3 1.800.000 m3 6.000 m3 pour belleraves

Cultures maraichères o ••••• 15 % 600 15.000 m3 9.000.000 m3

Légumineuses (fèves, céréa- 4.000 m3 pour céréales

les) ................ 15 % 600 6.000 m3 3.600.000 m3 6.000 m3 pour légumineuses

8.000 m3 pour mais

Moyenne : 12.000 m3

Totaux ...... 100 % 4.000 12.600 m3 50.400.000 m3 soit : --- = o l/s, 4

31.500 par ho.

ou
50.400.000 m3

31.500 m3
= 1.600 I/s pour 4.000 ho ou 0 I/s, 4 par hectare.

C - ELEVAGE

Le cheptel indigène assez importa.nt, est surtout
constitué par les ovins et caprins (2.278.000 ani
maux en 1951).

1l1e5,
cultures· riches de la région (maraîchage, ~grLld'Ill!
etc... ), pourrait être solutionnée par l'adionetIO~erll1"
petit élevage et d'une luzernière dans chaque

D - QUELQUES PARTICULARITES

DE L'AGRICULTURE INDIGENE
DANS LA REGION

le "isi'
« Naora ». - Ce qui surprend le plus j\Ii'rs

teur dans cette région, c'est d'apercevoir des ~eS d'
de « naoras », utilisées pour les cultures irrig Lle

petites superficies.
plol!

Près de chaque puits du bled, se trouve un Il ill101

incliné qui sert de chemin de halage à LIn CldisPO'
chargé de monter l'eau dans une outre; ul1 1'0"'
sitif (deuxième corde) déclenche l'ouverture d'dé",r'
tre lorsqu'elle arrive au sommet du puits p~~r, pollf
ser son contenu dans un petit bassin, utilise Clrt à
l'irrigation d'une superficie variant de un qU
trois quarts d'hectare.

C ' . "f f't' une fClll1
iJ\'e systeme, assez pnmltl, al vivre tro'

de fellahs qui ne compte ni son temps, ni. s~" priJ
vail, ni celui de l'animal utilisé, sans qUOI: ~1l11l1'
de revient du mètre cube d'eau apparaîtrait C

excessif.

Les chameaux sont assez nombreux dans le Sud
(Territoire de Tiznit et régions pré-sahariennes).

Un effort important a été réalisé dans la cir
conscription de Bou Izakarn pour améliorer l'élevage
des juments et des bovins ; d'excellents résultats y
ont été obtanus et la cavalerie de cette circonscrip
tion (600 juments) est la plus belle de la région.

Le Service de l'Elevage lutte chaque année con
tre les maladies du bétail : charbon" clavelée, stron
gylose, etc..., avec des moyens encore trop réduits.

En milieu colon, les éleveurs sont rares ; on ne
compte guère que quelques éleveurs de vaches ou
de porcs. Le ravitaillement en lait pour la ville d'Aga_
dir n'est assuré que dans de mauvaises conditions,
et il serait souhaitable qu'un effort soit fait pour
améliorer cette situation ; des résultats seront sans
doute enregistrés prochainement par suite de la créa
tion récente (1954) de la Coopérative laitière d'Aga
dir et de la reconstitution du Syndicat d'Elevage de
la région.

La production du fumier indispensable pour les
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l..'arga .
nter • Pdturage aérien » du Som

f .l'achat d •
<lCJiités d e petrtes motos-pompes aidé par des

de Prév e crédit par les S.I.P. (Sociétés Indigènes
et Por d°Yance J ou la Caisse Régionale .de Crédit,
et de "E~s subventions de la Division de l'Agriculture
~<lure de e;age, depuis 1953, a abaissé le prix d'ex
'rri9uées 1eau et a permis d'accroître les superficies

et cultivées, ainsi que leur rentabilité.

d En deU)( 1 .
tUPlé dans, e nombre de motos-pompes a qua·

do. ans 1 ••
"Ils la a reglon, passant même de 2 à 40,

voilé d 1'0e e ued Massa.

ET SOCIAL DU MAROC

(Photo Richard. Agadir)

Le « Soussi » est un bon agriculteur, connaissant
bien son métier et sa terre, aussi voit-on des agri
culteurs « évolués » de plus en plus nombreux, prin
cipalement en Haouara, où près de 80 agriculteurs
possèdent déjà des puits équipés de pompes et mo
teurs et où certains d'entre eux ont des cultures com.
parables à celles de leurs voisins, les colons euro
péens. Les concours culturaux, depuis 1952, en tribus
HaouaTa et Ksima Mesguina, ont permis de constater
cette évolution agricole ; de nombreuses demandes
de prêts" dits « d'équipement » actuellement formu.
lées, viennent appuyer et renforcer cette évolution.
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Bassin rudimentaire de la Naora dans laquelle s'accumule l'eau puisée

est tefl'
Outre de la « Naora • au moment où la corde

pour l'évacuation de l'eau

l'on d'
Des mises en défens efficaces, la planta 1 t l'

milliers d'hectares de cactus, pour les gens ':iOIlS
bétail, ont démontré que même dans des r~vr"
arides, le mouton y vivait aussi bien que la che

, l' . t t' te' obte
llues

Des rea Isallons marquan es on e . litre
dans tous les domaines : hôpital de 100 lits, c

e
erie,

ophtalmologique de la région, écoles, gendar~age
artisanat, etc..., et permettent de rendre un h~mel, et
mérité à son réalisateur, le commandant MlqU alite
de formuler le souhait que cette œuvre marqU

,. • • A l'fiée.soit conservee SI pOSSible, vOire meme amp 1

'Iior;
de harnachement ame 't
était également constrU~

1 Trois
par l'artisanat loca ' t
tracteurs avec charrues'

ARPquatre batteuses « r
ont permis de laboU~,
certaines parcelles et

'11"
battre jusqu'à 15.000 qUI.

ag""taux par campagne . èl
. depuIscole, ~t ont serVI • A3

la création du S.M.P. N
de Bou Izakarn. .

Quant aux résultats ~~
ar·wtenus en élevage, p ,;,itI

lection des reproduet
i

. u)( ail!"et vente des Vie ;~

maux, il suffisait d'ass;.,.
à un concours d'él~V réf'
pour juger des progres~
1· • nt déIses, en voya villS

600 belles juments poulinières et de nombre~)( b
O
phl

et ovins; les chamaaux et les chèvres n'avalent aolJ
droit de pacage dans la circonscription de
Izakarn.

Des travaux hydrauliques intéressants : captages
de sources, améliorations des captages, séguias bé
tonnéas de plusieurs kilomètres de longueur, ont per
mis/ en diminuant les pertes d'eau, de créer un nou
veau périmètre irrigué, au-dessous de Timoulay, qui
donne des cultures splendides et reçoit chaqua année
des plantations nouvelles d'oliviers.

Des tailles de « rajeunissement » de cartains
vieux oliviers et de « formation » de jeunes oliviers,
ont été entreprises dans touta l'Annexe, au cours
des dernières années.

Huit cents charrues améliorées à versoir ont été
achetées et utilisées dans la circonscription ; un type

Réalisations de Bou Izakarn. - On ne peut
passer sous silence, les belles réalisations obtenues
à Bou Izakarn (66 km au Sud de Tiznit), par le
Commandant Miquel, chef de cette Annexe des Af
faires Indigènes, pendant de nombreuses années.

Des fermes-modèles ont été installées sur un
domaine de la Société Indigène de Prévoyance, chez
le Caïd et chez un ou deux notables, tant à Taguant
qu'à Bou Izakarn, qu'à Timoulay. Cultures et élevage
rationnel se complétaient harmonieusement dans ces
fermes. Des essais de semences sélectionnées de
céréales : blés tendres : 2306, 2970 ; blé dur :
1658 ; orges 227, 277, 089 et avoine, alternaient
avec des luzernières et cultures légumières.

Le bétail, de race locale sélectionnée, était sous
des abris suffisants et peu coûteux ; fosses à fumier,
citerne, laiterie excessivement propre, et petit élevag'a
(poules, lapins" dindons, pintades), donnaient à ces
fermes un cachat que l'on ne retrouvait nulle part
en milieu indigène.

Quatre huileries artisanales, avec moulin, presse
hydraulique actionnée à la main, bacs décanteurs,
d'un prix de revient minim:a (750.000 francs seule
ment), permettaient d'écraser dans de bonnes con
ditions de prix et de rendement, les olives récottéas
à Bou Izakarn et Ifrane.
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El LA COLONISATION DANS LE SOUSS

50 la coloni r
Uss d', sa IOn est cantonnée dans la vallée du

gUeu; de ~eQzgane aux Ouled Barhil, soit sur une lon-
Q kms environ.

280 colo
tOUrs d" ns sont actuellement installés ou en

Installation, dont 165 depuis 1950, ce qui

tool!»lents
marocains c Ferme Masquefa » km 60

un peu moins cher, de 80 à 130.000 F l'hectare. en
1954.

Dans toutes ces zones, les irrigations se font par
pompage; les nappes phréatiques - sont rencontrées
entre 8/15 m aux Ait Melloul, jusqu'à 30145 m au
km 65 i de puissantes installations ont été créées,
avec parfois des débits de "ordre de 550 m3/h

(170 I/s). Le prix de re
vient de l'eau ainsi pom
pée est de 3 F à 3 F 50
le mètre cube.

Un essai d'irrigation
souterraine a été tenté au
km 44 et a donné des ré·
sultats très intéressants:
précocité accrue, quantité
d'eau nécessaire moitié
moindre, maladies et tra·
vaux du sol diminués, etc...
Ce système parait devoir
être intéressant pour des
cultures riches (primeurs,
pépinières, etc.). Un essai
sur une surface- plus gran
de vient d'être entrepris
cette année à la Station
Régionale Horticole d'Ain

(Photo R. Faure) Chaib (km 41).

~~pood ,
"""Qine presque a la création d'une 'enne par

°llt été' ~u COurs des dernières années; beaucoup
tOUt" trgenés par le dahir de 1939 qui interdisait
!lttsque lanSactioos aux étrangers de la tribu sur
te Q m 't" d 'dahir' 01 le es zones de cultures de la vallée'\'ICmt d'At • ,

l e re pratiquement aboli depuis 1953.
su.. a PrOpriét' , , .
~rQc:e 't e est en general de petite ou moyenne
r~lIioo ~ ~ ant donné la vocation agricole de cette
0.. "entée 1 d'-vrullles Sur a pro uctlon des cultures riches :
Ilossède det cultures maraîchères. La colonisation
""lellIent: 15 à 20.000 hectares, dont 6 à 7.000

o Ont actuellement en culture.
Q n trou\, .

'tOc:Qtio : trOIs secteurs de propriétés agricoles,
o bien déterminée :

...._1.) 1"8%g A"

.:...... ). 1 ane - .t Melloul : cultures de « pri-
et "IIIPé~é es ter~es. ~ bén~fici~nt d'un climat doux
~ll éle'lé, (pro~lmlte de 1Ocean), mais sont d'un
es Prop .,' ~OO a 1.000.000 de F l'hectare en 1954 ;

"etes ont en général de 5 à 20 hectares,
• 2') l<Jn .
~. : Q 44 (du km 33 au km 47) : vocation
~ Peu p~:rn.es et cultures maraîchères; propriétés
1~enn8' s, Importantes de 20 à 40 hectares en
,,"",000 F 1hectare en friche vaut de 100 à
d' Plus p , e~ 1954. C'est la zone de colonisation

}> .tre e~Plee ; une Annexe de Contrôle Civil vient
c:reée récemment (1952).

3') l<Jn
t'IICOlltr 65 (du km 55 au km 72) : où l'on ne
~'tf\ci: plus q~e des propriétés agrumlcoles, d'une
··ull Ce ~Ius Importante, pouvant atteindllt plu-

otalnes d'hectares. Le terrain en friche vaut

IV. - L'équipemem aduel de la région
Projets en cours

Nous étudierons successivement et sommairement
les chapitres suivants liés au développement écono
mique et de l'agriculture dans la région

A) Hydraulique,

B) Génie Rural,

C) Routes et chemins de Colonisation,

0) Port d'Agadir,

E) Equipements divers,

F) Périmètre maraîcher d'Ademine•

A) HYDRAUUQUE

Le Service de l'Hydraulique s'est penché sur dfl
problèmes d'intérêt régional, depuis une vingtaine
d'années au moins (Mission Gret). De nombreuses
études faites ont permis certaines réalisations, telles
que:

Fréjà,
les Ait Vaua,

Petit Massa.
et d'entrevoir de nouveaux projets intéressants et
presque vitaux-pour la région. tels que

Drain des Ouled Bou Rebia,

Barrage du Tamkist.
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fa~)
(Photo R·

a
12 "li'111"

Station de pompage électrique des Aït Yazza. - R. ta
l'Est de Taroudant. - Débit 170 I/s. (photo

tallée en 195211953 et peut débiter i~s~u'à ~~~
170 1/s. Elle peut marcher sous deux reg1mes f 'ble
rents, dont un débit permanent possible plus a~l e

, 'rne r
de 125/130 1/s qui permet d'irriguer le pen de
de la fraction des Ait Yazza (10 kms à l'Est rte
Taroudant) qui couvre 560 hectares et cornPO

I
5

plus de 12.000 oliviers, en partie régénérés par e
Services Agricoles Régionaux.

Aspect extérieur de la station de pompage électrique des Aït
Yazza (Taroudant) avec son transformateur d droite

Station de pompage des Ait Yazza

Une station de pompage électrique y a été ins-

le Service de l'Hydraulique a foré, en 1951" un
puits dans les terres très perméables de "ancien lit
fossile de l'Oued Souss, où la nappe phréatique est
abondante.

Un système de distribu
tion par séguias béton
nées el buses 'dst en cours
de pose et sera terminé
sous peu ; 80 millions ont
été consacrés à ce travail Fréja, 10 km à L'Est de Taroudant. - Sortie du drain de Fréja

en 1952, pour la séguia
«Tafelagt», par le Service
du Génie Rural; une deuxième tranche équivalente
a été prévue en 1953 et 1954, pour le bétonnage
de la séguia « Talghount »i 3 à 4.000 hectares
pourront alors être irrigués par ce drain (olivette
de Taroudant).

les travaux entrepris à ciel ouvert (tranchées)
avant la guerre, pour l'irrigation de l'olivette de
Taroudant, ont dû être repris après la guerre, en
travail souterrain. Pour éviter les éboulements, des
éléments en béton armé (deux de forme semi-ogivale
à la partie supérieure et une à la section trapézoïdale
à la base, s'emboîtant les
uns sur les autres) ont été
poussés sous t~rre sur une
longueur de 1.800 m. Ce
drain, qui est en somme
une « réthara» amélio
rée, permet de sortir ac
tuellement 850 I/s d~

l'underflow du Souss,et
650 I/s en été, pourl'irri
gation de toute l'olivette
de Taroudant.

Drain de Fréjà
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L'utilisation de ces eaux, à usage agricole exclu
sif, se ferait assez loin du barrage, puisque la partie
où se trouvent les terres de meilleure qualité, se
situe en forêt d'Ademine, près des Ait Melloul (forêt
d'Ademine : 3.900 ha ; Chiouka : 1.300 à 2.000 ha ;
Tassi/a : 420 ha).

Le coût de ce projet,- chiffr~ à plus de trois mil
liards et demi de francs, atteindrait probablement
quatre milliards de francs et serait donc trois à qua
tre fois plus cher que celui des Ouled Bou Rebia,
pour arroser de plus, des terres moins profondes et
de moins bonne qualité qu'en tribu Haouara.

Le projet de ce barrage a été étudié à fond par
la S.O.G.R.E.M. en 1950 et 1951. L'étude agrono
mique très poussée a été faite par M. Soldini, Ingé
nieur agronome, tandis que l'étude économique et
financière a été confiée au Professeur Célier, de
l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université de Paris.

Ce barrage de retenue, situé à 15/20 km en
amont du barrage du « Petit Massa », emmagasi
nerait en moyenne un volume d'eau régularisé de
55 millions de mètres cubes, provenant des eaux de
pluie de "Anti-Atlas (Anzi, Ait Baha" etc... ), ce qui
permettrait de distribuer aux agriculteurs (10 % de
pertes l, près de 50 millions de mètres cubes d'eau
environ d'irrigation, correspondant à un débit fictif
continu de 1.600 I/s environ (comparable à celui
des Ouled Bou Rebia).

Un syst'
a été' eme de distribution (séguias bétonnées 1
d 'nstallé 1
e "ensemble par e. Service du Génie Rural. Le coû~

francs . se chIffre entre 50 et 60 millions de
d ' so,t 100 00e Pomp . a F environ "hectare. Les frais
Qyec /' age ~ont de l'ordre de 1 F 35 le mètre cube.
d' amorhssem t d l'" . 'entretien 1 • en e Installat,on et les fraIs
le mètre 'b e pnx de l'eau atteindrait 3 F 50 à 4 Fd cu e .
ons cett " .envlron, ce qui est encore acceptable

le e reglon 'secours d ,.: ou presque rien ne pousse sans
L • e 1Irrigation.

h es lotéressé
L~ure de l' s ne rembourseront que le prix d'ex-
,,, Sl de T eau; celle-ci sera répartie par le S.M.P.
t chaine a~~udant, qui exploitera également une
genre da» autres stations de pompages du même
en amont~e~aA~a"ée de "Oued Souss, à Igli, etc.,
SUrtout à It Yaua. Ces pompages sont destinés
cho' sauver de b l' .lent et à f . nom reux 0 IVIers qui se dessé·

aire quelques cultures vivrières.

Petit Massa

Il lIo sYstè d . ,
~ermettoit d~e. e pnses d eau dans l'Oued Massa
, à 8 Irr'guer d 'k 00 ft pen ont une partie de l'année
lims au Su;c~?res d~ la basse vallée du Massa (64
Ion barrage d:g?dlr et 28 kms au Nord de TIznit).
ql/oute vient d'! underflow,. en amont du pont de

, en est' ~tre constrUIt i la récupération d'eau
onc' resultee

lennes '. .' permettra de régulariser les
:.IIIlPlémen/r~lgatlons et d'irriguer 3 à 400 hectares
IOn d aires De b .

III 'eau d '. nom reux travaux de distribu-
llI~nt du s'ol e n,vellement du terrain" d'enrichisse.
~s~ eo CU/tur:n humus, seront nécessaires pour la
Ile~Isées et de ce.s terres actuellement lessivées,
tr ht barr presque Infertiles. La rentabilité de ce

0"0 age semble' ,Ul( Pré 'd mOins assuree que pour les
Ce ents ou les projets ci-dessous.

Drain des Ouled Bou Rebia

1 C'est
Il Ils' ,sans au d
o Intére cun oute, le projet N° 1 et le

$$lIr SSant de la "
"'A erait " /' reglon, car non seulement il""\g aiment t' ,
d" odir et d" a Ion en bonne eau des villes

Ittig nezgane m'
'nt uer 4 ' 6 0 ' OIS encore permettrait
l'o te les ka. 00 ha de bonnes terres profondes
torOUdant ~s 44 et 33, de la route d'Agadir à
bo?centratio~ sauverait le secteur du km 44, où une

IS$et dan trop forte de fermes, risque de faire
Cet gereusement /0. nappe phréatique.

de 1 OUvrag . ,
~_ ·0 rOut .e seraIt executé au Nord du km 63
'"'llJ D e de Taroud ttr l'Iebia d'E an, entre les collines des Ouled
i,onche d ' 1 Haricha et de Bouirah dans une
etes e calcaire 't ' . h ' ., et les 1 • cre ace, nc e en nappes aqul-

.. LQ V." a luvlons de l'underflow du Souss.
1'0$ 1 e d'A d'à Soge) ga Ir, (et le centre d'Inezgane au
1 POttir d" POurrait donc être alimentée par gravité
~ e~d' ,
d gUeur (déb' ra~n, par une conduite de 65 km de
dOnt le c 4 .t prevu pour cette conduite 300 1/s),
e froncs.Out, en 1951, se ~hiffrait à 700.000.000

cl' Le d'b'
l!ficHe ~ It total des ouvrages drainants, bien que

a fixer, semblait d'après les premières étu-

des, devoir s'établir entre 1.400 Ils et 1.900 I/s, ce
qui, compte tenu des restitutions à faire aux indi
gènes riverains, des p~rtes évaluées à 10 % et des
besoins prévus pour l'alimentation d'Agadir, laisse
rait vraisemblablement un disponible de 800 à 1.400
Ils, permettant d'irriguer plusieurs milliers d'hecta
res de belles terres d'alluvions profondes, situées en
tre les points kilométriques 46 et 33. Drains et canaux
de distribution étaient estimés à 1.100.000.000 de
francs en 1951, soit au total, avec l'adduction d'eau
pour Agadir, 1.800.000.000 de francs, ou deux mil.
liards en chiffres ronds, avec les imprévus ou aug
mentations.

Ce projet" dont la rentabilité paraissait assurée,
dans d'excellentes conditions, par la vente de l'eau
à la R.E.I.P. à 20125 F le mètre cube à Agadir, et
2 F/2 F 50 Je mètre cube pour l'irrigation, n'a pu
être réalisé, faute de crédits disponibles et ce, mal
gré tout l'intérêt que lui portèrent les Chambres
consultatives, les autorités et les Services techniques
intéressés.

Un projet moins important est toutefois envisagé;
après étude de forages d'essais dans ce secteur, des
stations de pompage seront vraisemblablement créées
pour apporter au secteur du km 44 l'eau qui lui
fait défaut pour achever sa mise en valeur. Au cas
où 'es forages entrepris plus près et à l'Est du km 44,
à Hafaya, n'influeraient pas sur la nappe phréati
que et les por,npages voisins, leur exploitation pour
rait être envisagée et viendrait compléter le débit
des stations de pompage des Ouled Bou Rebia.

Barrage du Tamkist ou « Grand Massa»
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O 1/5 10
En dehors de ce secteur, un module de. le

h . d • ermetlre .par ectare est ausSI accor e pour p .' OÙ
« démarrage » de la mise en valeur, mais ICl'être
les risques sont moindres, ce module pourr~ risO"
porté à 0 l/s 25 au fur et à mesure de la va °upé
tion des terres et peut-être même à un module se le
rieur si les possibilités de la nappe phréatiqu
permettaient ultérieurement.

ronde
Cette réglementation des pompages a un~ 9 les b

importance pour l'obtention des prêts agnCO obi
long terme, car jusqu'ici. la Caisse de Prêts Immprié
liers du Maroc n'a pas voulu prêter sur des p~~ - sur
\és, dont les droits d'eau n'étaient pas inscn 5

les titres fonciers.
o,de

A signaler d'autre part, une étude intéres~iees
~ntreprise par les trois Services intéressés (S~'que)
Agricoles Régionaux, Génie Rural et Hydra,U IssOi
pour la détermination des modules d'eau neceoll~
res aux différentes cultures irriguées de la v
du Souss.

sllr
Cette étude se prolongera pendant trois ansrinci

six fermes de la vallée, et portera sur le~ ~iqllh5
pales cultures des trois secteurs agricoles ln 65)'
précédemment : (Ait Melloul, km 44 et km

60 )fO~
Station de pompage moderne. Ferme Masquefa. "~ t~ S,"
DiéseL 120 CV, pompe 600 m3ls. (P 0

44 » un
Dans le premier cas, « zone du km ' "tre

module de 0 l/s 10 définitif par hectare peut e
accordé car les possibilités de la nappe sont pres~:
atteintes dans ce secteur, où de nouveaux pompaeU'
inconsidérés risqueraient de se répercuter dange~ot_
sement sur les installations existantes, par un r~ un
tement dangereux de la nappe. C'est pourquol,soU
apport d'eau supplémentaire par les Ouled he
Rebia, Haffaya, etc..., est indispensable pour .a~ien
ver la valorisation agricole de ce secteur, Si

parti.

Station de pompage de La Société Kharma (OuLad Teïma)
et son bassin réservoir en premier pLan

Cette réglementation, prise après de nombreuses
et longues discussions avec les autorités, services
techniques et intéressés eux-mêmes, semble donner
satisfaction aux usagers.

Elle régularise le PQssé" en reconnaissant pour
les cultures existantes au moment de la parution des
textes (Bulletin Officiel du 12 juin 1953) des modu
les d'eau:

o 1/s 50 pour les cultures exigeantes en eau (agru
mes, maraîchage, luzernières 'et bananeraies) •. ,

o I/s 40 pour les autres cultures.

Pour les terrains mis en valeur, après la date
sus-indiquée, deux cas sont à considérer suivant que
ces terrains sont situés dans la « zone du km 44 »
(rectangle de 10 km X 8) ou en dehors.

Réglementation des pompages dans le Souss

L'arrêté du Directeur des Travaux Publics, du 5
juin 1953, qui réglemente les pompages dans la
vallée du Souss, est venu mettre un terme aux pom
pages non reconnus depuis juin 1945.

Pompe à axe verticaL et moteur dieseL de La station de pompage
de La Société OuLad Teïma
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Chemin d'Amzou, du km 46 à Amzou (Nord de
la route N° 32 J ;

L'axe Ouest-fst est constitué par la route N° 32 .
Ait Melloul-Taroudant-Aoulouz, soit 148 km (et con."
tinuation vers Ouar~azate) et bretelle de la route
N° 501 après les Ouled Berhil, sur Tafingoult (10 km
environ 1 et continuation sur Marrakech par le Tizi
N'Test, soit au total pour cet axe, 158 kilomètres.

Chemin d'Argana du km 43 à l'Oued Souss et
ensuite Souk Tnine des Haoura ;

La route directe, Inezgane-Marrakech, par Arga
na et Chichaoua, a été commencée cette année et
sera poussée jusqu'à Ameskroud (40 km ,.

Chemin des fermes « L'Atlantique », « De La
Sayette », etc...

Chemin des Ait Melloul à Kasbah Tahar ;

Un réseau de chemins tertiaires, empierrés et gou
dronnés, a été réalisé depuis quatre ou cinq ans et
sera poursuivi. Une rocade Sud doit « doubler » à
5/6 km plus au Sud de la route actuelle nO 32
d'Agadir à Taroudant, depuis les Ait Melloul (km
'3), forêt d'Ademine jusqu'au point de Taraudant
(km 75), et permettra de desservir les très nombreu
ses fermes et douars situés dans cette partie riche
de la vallée.

Quelques tronçons ont déjà été réalisés du km
67 au km 60, du km 46 au km 43 ; un autre tron
çon rejoindra le km 43 au km 35 cette année ;
"idée de la rocade n'est pas perdue de vue, mais
les tronçons sont réalisés d'après leur ordre d'urgen
ce 'et d'intérêt économique; ils sont complétés par
des transversales qui relient ou relieront ultérieure
ment cette rocade avec la route N° 32, telles que
les transvers,ales du km 67, km 60, km 43 et km 35
(en 1954). Petit à petit se trouvera ainsi réalisé le
« quadrillage » de la vallée, qui desservira toutes
les riches terres situées au Sud de la route N° 32.

Quelques chemins tertiaires ont été réalisés dans
d'autres secteurs :

- Chemin de Taroudant aux fermes Clemenceau et
Scholler vers l'oued (8 km J ;

B) GENIE RURAL

t Le Service du G' . R
rovaux d . enle ural a exécuté de nombreux

région. '18; :et'te e~ ~oyenne hydraulique, dans la
liage des • ~OO mIllions sont prévus pour le béton
liolls p seguias de Taroudant, et près de 100 mil
moindreO~r celui du Massa ; d'autres séguias de
breux Importance ont été exécutées en de nom-

, d secteurs de 1 •.es Id a reglon : Tata, Akka, Immouzer
Cl ou Tanan, etc...

Une station d
qUel du e pompage (Service de l'Hydrauli-
oche~ée dgenre de celle des Ait Yazza, est presque
elle irr' ans la haute vallée du Souss près d'Igli .Iguera d . ' ,
et Permett e nombreux oliviers qui se dessèchent
de cett ~a .en outre d'assurer la vie des populations
40 mill~ reglon. Son coût serait de l'ordre de 30 à
, 'ons de francs.

3 Des fO rag . ,
50 ml 0 e~.!US~~ aux nappes profondes (300/

km 44 (4 I;t deja ete exécutés : Gouna (7 Ilsl .
(1 Ils) C sI; Naima, Ait Hamadi (8 I/sl' Ain Chaib
Clfln d'é; d~s forages de recherches seron't continués
50 u 'er les n fUSs et 1 appes pro ondes de la vallée du

eUr débit possible.

t les eaux d f
otion d u orage du km 44 servent à l'alimen-
liamCld· u centre des Ouled Teima. Celles des Ait

1, seront utT ', .sees pour un périmètre fourrager.
Une vin t .

CUbes ch g a'ne de citernes. de 4 à 500 mètres
qUe pl .acune, sont construites chaque année, ainsi
5.000 uSI,eurs « iferd » (non couverts 1 de 1.000 à

metres cubes de capacité, dans !'Anti-Atlas.
l'

m' aménageme t d . ,ethodi n es POints d eau se poursuit
Choque que":,ent par la pose de dix aéromoteurs
'lOirs b ~nnee, la construction des bassins abreu-

, Oins parasitaires, etc... '

... l'étude de b
t!as e t s arrages des eaux de crues du Grand

(Cerclesd également faite; le barrage du « Mdad »
de tro' e Taraudant) permet grâce à l'épandage
h IS crues •a, inCuIt . par an en moyenne, de semer 4.000

es Jusqu'ici.

"- l'étude 'd 1 •
, ·,d1ée d pe a og,que méthodique des terres de la

If u Souss t' 1leur es ega ement entreprise par un ingé-
Co agronome (M C') .IJlPte d . uenot, travaIllant pour le

u Génie Rural.

C) ROUTES ET CHEMINS DE COLONISAnON

ré les route "
~.~Uit et f 5 pnnclpales ont un réseau relativement
"VU et E arment deux axes perpendiculaires Nord-

st-Ouest.

\ d le Pre •
e la mler de ces axes est formé par la partie

dir, SO~tO~te de Mogador, depuis Tamri jusqu'à Aga
~r 1itm.6 km, et par la route d'Agadir à Tardicht,
Bou It It et Bou Izakarn. 200 km, avec bretelle
tOtal 2~~arn.Goulimine vers l'Ouest, 43 km, soit au

km du Nord au Sud.

Chemin d'Inezgane à Kasbah Tahar, en 1954
(Coopérative fumier J ;

Chemin de Ben Sergao ;

- Chemin de l'Oued Massa - Tassilo.

On peut compter près de 80 km de routes ter
tiaires goudronnées desservant les principaux sec
teurs agricoles. Lorsque ces dessertes auront été dou
blées, la plupart des fermes importantes seront alors
desservies en tous temps. Le réseau tertiaire est très
développé dans la région, puisqu'il totalise 5.500
km de pistes.
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Dl PORT D'AGADIR

Inexistant en 1919, le petit port d'Agadir fut
commencé avant la guerre de 1939, mais continué
après jusqu'en 1947, pour abriter les bateaux de
pêche d'Agadir.

Son plan d'eau de 7 hectares, avec un quai a
- 6, de 225 mètres de longueur et deux petits quais
de rive, fut jugé insuffisant pour le développement

on
de France au Maroc et par les plus hautes pers

nalités françaises, marocaines et hollandaises.

la grande jetée, longue de 940 mètres, ser.o
1 quaiSencore allongée un peu ; actuellement, es t

existants, d'une longueur totale de 1.500 mètres, son

les suivants :

350 m de quais de rive à - 4 m et - 3 10,

dans l'ancien port;

Le port d'Agadir en 1953 (Photo Richard, Agadir)

qui
~ , Sud

240 m de quais à - 9 m sur le cote 9 rf\l,
seront portés ultérieurement à 550 m (-
suivis de 200 m de quais à - 7 m 50.

. il
de qUOIS

300 m de quais à - 6 met 200 m
- 5 m sur le côté Nord ;

et il
2 piles pour pétroliers fondées à - ~ '~ent il
110 m de l'extrémité Sud du quai prece

- 6 m.

quaiS
185 m de quais à - 3 m 50 et 225 m de oncle
à - 6 m, le long et à l'intérieur de la gr

jetée;

existel'lt
Dans le grand bassin, nouveau port,

actuellement:

les travaux qui se sont élevés jusqu'ici à près
de 2.700.000.000 de francs, ont commencé en
novembre 1950 et ont été terminés en septembre
1953, soit avant les délais prévus (trois ans 1 ; ils
ont été financés par l'importante entreprise hollan
daise « Zanen », qui a effectué les travaux avec
l'entreprise Truchetet-Tansini, et qui sera rem
boursée par annuités d'un minimum de 400.000.000
de francs. le port a été inauguré le 23 novembre
1953, par le Général Guillaume, Résident général

de la ville et de la région. Un projet dit : « Port de
pêche» vient d'être réalisé; le plan d'eau nouveau
y est de 30 hectares (total : 37 hectares 1 ; les ter
re-pleins ont été portés de 3 à 30 hectares environ.
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E) EQUIPEMENTS DIVERS,
C.I.A. et Silos

« démarrage ». Agrumes et primeurs, minerais de
manganèse, de fer, ciment, etc..., pourront donc, en
s'embarquant à Agadir, diminuer les prix de trans
port et laisser ainsi un bénéfice plus substantiel aux
producteurs et exploitants.

Un deuxième projet dit « port de commerce » a
déjà été envisagé pour accroître considérablement
le port actuel. Ce port serait accolé à "Ouest-Nord
Ouest de la grande jetée actuelle et irait jusqu'au
petit phare d'Anza. Si la ligne de chemin de fer :
Tindouf - Agadir était prochainement réalisée pour
l'exportation de 5.000.000 de tonnes de minerais de
fer très riches, par an, le trafic du port serait consi
dérablement accru et le port actuel ne suffirait cer
tainement plus aux besoins de la région i il faudrait
alors envisager la construction du port de « com
merce ».

Agadir pourra donc devenir sous peu, le deuxiè
me port marocain et satisfaire les besoins de cette
région ~t du Sud Marocain.

La reglon d'Agadir dispose d'une Coopérative
Indigène Agricole depuis plusieurs années icelle-ci,
installée au quartier industriel d'Agadir, a comme
principale mission de pourvoir la région en graines
qui lui font défaut. La région d'Agadir, comme nous
l'avons vu plus haut (cultures-céréales) est importa
trice de céréales chaque année i le déficit moyen
atteint presque la moitié des besoins de la consom
mation.

La C.f.A. d'Agadir dispose de silos horizontaux
d'une capacité de 30.000 quintaux qui ont coûté
près de 40 millions de francs i elle stocke également
dans ses cours intérieures. En 1951/52, la C.I.A. a
acheté et revendu plus de 150.000 quintaux de céréa
les, principalement d'orge. En 1953. grâce à l'ac
tion des Services Agricoles Régionaux pour vulgari
ser les semences sélectionnées de céréales, la C.I.A.
a acheté 19.000 quintaux de blé tendre, au lieu de
quelques centaines de quintaux les années précé
dentes.

En 1954, cette quantité atteindra vraisemblable
ment le double, ce qui permettra de ravitamer en
partie et localement la minoterie en cours d'installa
tion à Agadir (Anza).

Un projet d'installation de silos portuaires ver
ticaux 'est à l'étude pour une capacité de 100.000
quintaux i son coût serait de "ordre de 160 millions
(soit 1.600 francs le quintal logé), appareils et
machines compris, et pourrait être réalisé en deux
tranches de 50.000 quintaux :

Première tranche : 100 mil/ions avec machines et
appareils.

Deuxième tranche : 60 mil/ions.

(conserve, congelés
ou farin'e)

30.600 T

18.800 T

16.100 T

46.000 T de sardines

- 4.200 T de thonidés

6.200 T de poissons de marée

Soit

h' Sur la face E t d .
'SSoge t d s u Grand Bassin, des rampes de

les bote e es cales de halage, sont prévues pour
aux de pêche et caboteurs.

1 Pour éviter l' b
a Illainte' • ensa lement de la passe du port et

ulle POrtienl~e0,,- !2 m, une drague fonctionnera
les Ports d'A ~nnee, partageant son travail entre
tonnes gad,r et de Safi. Les navires de 10.000
Illent ~c:é~nre « Liberty Schip », peuvent actuelle-

er au port d'Agadir
L'entre . .

Illètres cUbPnse « Zanen » a dragué 3.000.000 de
derrière l' es de sable dans le port et les a refoulés
"O' ossature de ' II.. rte 1 900 s quais i e e a en outre trans-
l'el(téri~u .000 tonnes de matériau~ de carriêres de
qu· r au port p' ,

1 Ont t ' ar une vIngtaine de gros camions
3.600 Q 4r~~6orté chaque jour, une moyenne de

U . tonnes de matériaux.
q t ne grande h " .
u Un entr ~ a e aux pOissons est achevée ainsi

3.600 1112 ~pot frigorifique d'une superficie totale de
:e 100 mill'120 X 30 01) et d'un prix de revient

qUe disp 'ons de francs environ. L'entrepôt frigori-
frO'd Ose de 2 000 3 d .•

1 es et f b ' ,me capacIte de chambres
IllUre Pou f a nque de la glace pilée et de la sau
te insUffi r e transport du poisson. Cet entrepôt s'avè.

L" sant, son extension e~t déjà 'envisagée.
9 equiPement d
ars, Illag' u port (appareils de levage, han-

de Parti as.ns, etc... ) est encore à réaliser en gran
taul( . P~ ; des silos sont prévus pour 100.000 quin
Q L ' res d'Un '1/' dt'lever '.ml lar sera presque nécessaire pour

cet equ,pement
L •

d e nouveau t
e 175 • 2 por peut abriter la flotille de pêch'e

Co a 00 d"Illlllerc . sor Inlers et recevoir des bateaux de

eel(Portanet '~Portant bois, sucre, essence, etc... , et
n Ciment··1953 1 ' minerais, agrumes, primeurs, etc...

1.15.000' e trafic total du port d'Agadir a été de
IQtion et t:;nes, dont 65.000 tonnes pour l'impor
~relllière f ..000 tonnes pour l'exportation. Pour la
IlllPorlatio OIS, le tonnage exporté dépasse celui des
_ ns, et se décompose comme suit

Illinerais

- P'OISsons-.Ciment

- P'rimeurs et
agrumes : 5.100 T

b L'usine d . ,
esoins d e Ciment d'Anza peut satisfaire lesd e la •.
entale F reglon et exporter vers l'Afrique Occi-

A rançaise près de la moitié de sa production.

t sard9?~ir est devenu 'en 1953 le preml'ercl In'er d ' port
onné »u monde, la campagne de pêche a

, en effet, les résultats suivants :

56.400 T au total
Dan

~lItil in:' quelques années, Agadir aura donc un
tlllPortar,spensable pour assurer le trafic croissant :

ton - expo t t' d . • . 1 .r a Jon, e sa leune reg.on en p eln
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Le Centre anti-acridien des Aït Mellou!. - Inspection de la Défense des végétaux et
maisons de moniteurs agricoles. (Photo B.A.N.)

Sauterelles prises sur jujubiers. Janvier 1954.

,.$,>
(PhOto S·

, en
Ce centre commence ,

avril 1951, a été ach
eve
fon

en 1952 ; sa constr.uc 1 Il
a duré un an à peine.

d han
comprend un gran , de
gar en ciment arme

deu"600 m2 couverts avec
2 deU"auvents de 300 m, ...

ha",-bureaux et quatre c 1
nne

bres pour le persO ti-
dirigeant la mission an ,
acridienne, un garage, un

.' (OCCu-villa de magasinier ,.

Pée provisoirement p~
D 'fen.~

l'Inspecteur de la e
des Végétaux), un I~~~
ment de gardien, un
toir pour chauffeurs.

'hicl/
Une section de ve n'

les de lutte anti_acridien
'1 tol/Sy 'est basée (3 Latl

. Che-
terrains, 5 camions . k

2 piC -
vrolet, une Jeep et t~r-
up Detahaye toUS as
d'autres véhicules en C

Ce Centre permettra, en cas d'invasion Clcrid
ien

-

rains) ; il peut recevoir
de nécessité.

Centre anti-acridien

La vallée du Souss a été
jusqu'ici la «nasse à
sauterelles », lors des
nombreuses invasions acri
diennes qu'elle a subies.
La lutte était organisée
dans des conditions assez
difficiles, avec du matériel
usagé provenant des sur
plus américains. Pou r
parer aux menaces éven
tuelles, la Direction de
l'Agriculture et des Forêts
a créé aux Ait Melloul, un
centre anti-acridien pour
y stocker le matériel 'et les
produits insecticides.

Le système actuel de la C.I.A., silos horizontaux,
est à déconseiller, car les manipulations de grains
y sont difficiles 'et coûteuses.

La C.I.A. achète et re
vend également du maté
riel agricole, des engrais,
des produits insecticides,
des semences (céréales,
pommes de terre, maïs hy
brides, etc... ), aux socié·
taires des S.I.P. Elle achè
te aussi des caroubes,
graines de ricin, etc. ; son
chiffre d'affaires a été
d'environ 400 millions de
francs pour la campagne
1951/52.
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Ile, d'enga
POssibles. ger la lutte dans les meilleures conditions

d Il a fOnctio . d
Ont la ca nne ans de bonnes conditions pen-

vols de . mpagne agricole 1953/54 où de nombreux
d~ ~auterelles t···. • .
~. le 15 on ete signales dans la reglon,

octobre 1953.
Les résultat

SUr les ad 1 s et pourcentages de mortalité obtenus
u tes ont été excellents, tant avec le son
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maximum, les cultures non seulement de la région,
mais du Maroc entier, en allant détruire ces vols d'a
dultes le plus au Sud passible.

Station Régionale Horticole

Cette Station est située au km 41 de la route
<1e Taroudant, près des Ouled Teima. D'une super
ficie de 40 hectares, irriguée par pompage, elle

est orientée vers l'expéri
mentation agrumicole et
maraîchère; de nombreu
ses études y sont poursui
vies : porte-greffes, varié
tés nouvelles, plantes exo
tiques, engrais verts et
plantes de couverture,
etc..•

Le Chef de la Station
est en .même temps Inspec
teur de l'Horticulture de la
Région d'Agadir; placé
au centre de la vallée du
Souss, il peut facilement
se rendre auprès des co
lons et agriculteurs maro
cains de la région.

Cette Station a reçu en
1951 et 1952 des « sta
giaires » qui, pendant un
an, s'y sont perfectionnés
dans la pratique arborico
le et maraîchère.

Un 'essai d'irrigation
souterraine vient d'y être
réalisé et sera conduit
comparativement avec une
parcelle irriguée normale
ment en surface afin d'en
déduire les avantages:
économie, précocité, ren
dement, etc,.. pour les
principales cultures de la
région.

"':POiSO •
'ttt O"ec ~ne mOU i lIé
~ "tilis _e ,son empoison-

• d'. e a l'état sec a"ess . ,
tI Q, cette année.

dt 's mil!'
Lt SOllte ,'ers d'hectares
''l1$ re les 0 t " .. Par l ' n ete trQI-
:I~sion es ~qUipes de la

1t69
1'i9é& antr-ancridienne

~ Par ,. R
tlts 0 'YI. ungs; les

~ClI/tures ccasionnés aux
t Ont e't' . . .
S Cett e .ns.gnt-

1\ 41 année.
.....~s\'l
,.'"'If a" 0 s plus nombreux

Pr' .
. Proch ~\'Olr au cours

IltiS$ion aines années. la
<:t\~ti ant,' 'd' '
"'" /III - acn .enneero "

a protéger au Forêt d'Ademine, janvier 1954. - Résultats de la lutte contre leS(i:~~~~)
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S.M.P. (Secteur de Modernisation du Paysannat)

la région est actuellement dotée de 5 S.M.P. :

D.R.S. (Défense et restauration des sols)

Cette défense et restauration des sols a été entre.
prise dès 1952. Des peuplements d'eucalyptus ont été
créés à Takkat (300 ha) et Tifnit ; des essais de
plantations d'amandiers ont été faits sur banquettes
dans l'Anti-Atlas ; un périmètre de 6.000 ha est
actuellement à l'étude dans la plaine d'Anja, entre
Bou Izakarn et Goulimine.

Un sixième est en cours de création aux Ouled
Teima (Haouara), Cercle d'Inezgane.

Ces S.M.P. ont exécuté surtout des travaux à
façon iusqu'à présent : labours et battages. Celui
de l'Oued Massa loue et exploite une soixantaine
d'hectares et s'oriente vers les cultures irriguées, ma
chaichage, etc ... Il aura un rôle de « rayonnement»
dans la basse vallée du Massa" où l'on vient d'ac
croître de 2 à 300 ha les superficies irrigables par
le barrage du « Petit Massa », signalé plus haut.
Il s'oriente actuellement vers les cultures fourragères
et l'élevage bovin.

le S.M.P. de Bou Izakarn a pris la suite des tra·
vaux culturaux ou de battages exécutés précédem
ment par le Commandant Miquel; de secteur latéral
d'abord, il est devenu S.M.P. 43 et étendra son action
sur le plateau M'Jatt, où une pluviométrie moins
déficiente rendra moins aléatoire la culture des céréa
les et éventuellement sur un périmètre de 500 ha
environ, situé près de Taajicht.

le S.M.P. des Ait Yazza fera des travaux à façon,
encadrera les agriculteurs de cette tribu pour les
diriger à exploiter plus rationnellement leurs 12.000
oliviers et leurs cultures irriguées; il assurera en outre,
la répartition et l'encaissement du prix de l'eau uti.
lisée par les usagers.

le S.M.P. de Tafingoult exploitera au mieux, pour
le compte des agriculteurs marocains, les terres sus
ceptibles d'être irriguées par des barrages de crues.

le S.M. P. des Chtouka (Biougra) fera surtout des
labours et des battages à façon dans cette région
céréalière; il organisera également des stations col.
lectives de pompage, afin que quelques secteurs de
cultures irriguées viennent compléter\'économie et la
mise en valeur de ces deux importantes tribus.

•t' réel'Quelques aménagements pastoraux ont e e t
lisés à Imis et Ait Hamadi, en Haouara, et sero"
développés ailleurs.

COOPERATIVE DE FUMIER ARTIFICIEL (SOMHUS)

le problème de l'humus est un problème cop~el::
pour les cultures irriguées de la région, car les el",
bles quantités d'humus contenues dans les terres s~el'
assimilées rapidement et bien souvent non remp pU
cées. Jusqu'ici, maraîchers et agrumiculteurs ol1t tel'

l , • l" fi' . l' b que to .supp eer a inSU Isance ou a a sence pres de
le de cet élément dans leurs sols, par l'apport es
fumiers de « douars » stockés depuis de 1011~~e
années, mais qui s'épuisent rapidement. le prob e lel
de l'humus est le problème technique N° 2 d~o'"
région" venant après celui de l'eau, d'une impor
ce essentielle.

les nombreux essais d'engrais verts ap~ort~:
b· d'h . . , . ufflsol1

len un peu umus mais en quantlte mS t "II
les cultures riches (agrumes, primeurs, etc... ) 011 re5
besoin absolu de fumier; l'extension de ces c"lt~ OS
en exigera toujours davantage. l'élevage n'étOl1td~lI'
ou encore peu pratiqué chez les colons, il est rO'
indispensable de trouver une autre formule de P
duction de fumier.

'5
le 12 février 1952, 40 à 50 maraîchers frol1~~

et marocains se sont réunis aux Ait Melloul, 5
0 ":'011

présidence de M. Brodoux, pour étudier la créo 1

d'une Coopérative de fumier artificiel.

C tt 't' . l " de 5.000
e e coopera Ive enVisage a creation ses

m3 de fumier artificiel, soit 3.000 T environ pour jte,
débuts et pourra accroître sa production par la S"gri'
et même créer des filiales dans d'autres secteurs 0 65,
coles de la vallée du Souss (km 33, km 44, km
etc... ) .

. o'fe"
Cette coopérative a loué 25 ha dans le ht ~C1rBS'

de l'Oued Souss et a acheté 27 autres he't' Il
pour y cultiver des plantes à grand rendemen .,~IIS

. ,. , 1 S . AgrJnappler grass, preconise par es ervlces

_
d(JrS 1~';'>

Coopérative de fumier artificiel, Aït Melloul (P'''boto S'"
Les b. timents et les fosses.

Cercle
Taroudant

Cercle
de Tiznit

Cercle
d'Inezgane

de

S.M.P. N° 15 de l'Oued
Massa

S.M.P. N° 43 de Bou Iza
karn

S.M.P. N° 51 des Ait

lYazza

S.M.P. N° 27 de Tafin-
goult

S.M.P. N° 52 de Biougra \
(Chtouka) (



Lors du passage dans la région, de la Fédération
des Chambres Françaises d'Agriculture, en 1949
M. Brodoux, président de la Section agricole de ,~
Chambre mixte française d'Agadir, a présenté un
projet de création d'un périmètre maraîcher dans la
forêt d'Ademine, près des Ait Meilou!.

~é .glonaux
tots jusqu:' ~emble avoir donné les meilleurs résul-o ICI· d'oUle he t ' autres plantes y seront essayées.
et C ares de . , ,
. seront p' napPler ont ete plantés en 1953
fIlst l ' ortes à 30 h 19 '"a lee p a en 54; "Irrigation est

Or canon « Manesmann ».
les dd" eux pr ..

etre obt emleres fosses de fumier viennent
ProdUit p:~u~s (avril 1954) et semblent donner un

Olt, dont l'analyse est en cours.

FI PERIMETRE MARAICHER D'ADEMINE

245MAROCDUSOCIALETECONOMIQUE

~é~at·
liQ tVe du f .

tq~ea J>J>ie~-gras U~tter ar~ificiel aux Aït Me!loul. _ Champ
. llauteur ~ etn<;l mots a~ès la mise en place des bou-

es ttges 3 m 50. (Photo Manesman)

!)cr JusqU" ,
!)crl'ts de ~ Op;esent, quatre millions de francs de
1). r'es c ..00 francs chacune ont été souscrits

Ire....· oOPerateur 'de '-"On de l' . s europeens et marocains. La
IQ s sUbvenf Agriculture et des Forêts a aidé" par
~ Prernièr IOns et travaux, cette coopérative qui est
., IIrra d e en son genre réalisée au Maroc et qui
ell onner d' t" 'es et ' u 1 es renseignements à de nou-

eventuelles '.Q COoperat,ves analogues.
Po Uelques A

,. IIr la m' «tatonnements» ont été nécessaires's.. Ise .... des f au palOt des cultures du matériel uti-
ermentations, ete. '

tQ' Cette co ' .se IS et ln °Peratlve, qui associa agriculteurs fran-
"'ices t ~o~ains, a ('appui des autorités et des

ec nIques intéressés.

Pour organiser la production et J'exportation des
primeurs, il est nécessaire que les superficies qui leur
sont consacrées, soient augmentées. Les seules terres
proches disponibles se trouvent dans la forêt d'Ade
mine. La distraction d'une certaine zone du péri
mètre forestier a été demandée et obtenue afin que
ces terroins puissent être valorisés intensivement par
les maraîchers européens et marocains.

Ce périmètre, qui constitue de plus, la principale
zone d'utilisation des eaux d'irrigation du barrage
de Tamkist (Grand Massa) a été retardé jusqu'ici
par "étude juridique de ces terrains.

Un premier périmètre de 500 à 600 hectares., a
été proposé, là où l'étude pédologique de la forêt
a fait apparaître les terres les meilleures et les plus
profondes.

Une partie du périmètre, le cinquième probable
ment, servira au recasement des usagers actuels, sur
des lots valorisés mais de moindre superficie ; le
reste du périmètre sera distribué à des agriculteurs
européens et marocains, qui le valoriseraient grôce
aux possibilités du dahir de 1951 (mise en valeur
des terrains collectifs).

Il est à souhaiter que ce périmètre maraîcher soit
prochainement réalisé pour accroître le potentiel
agricole et primeuriste des Ait Mellou!.

v. - Conclusion

Le rapide aperçu qui vient d'être ébauché sur
l'agriculture dans la région d'Agadir, permet de voir
qu'en très peu de temps, cette région jeune et dyna
mique a déjà obtenu des résultats intéressants et
encourageants dans tous les domaines économiques
et que de belles réalisations honorent le génie créa
teur des Français et Marocains à l'esprit ouvert.

La région ne fait que « démarrer » ; de nom·
breux projets sont susceptibles de transformer la val
lée du Souss en une plaine riche et fertile. De très
gros progrès peuvent être réalisés dans les cultures
« bour » par l'emploi de charrues et d'attelages
améliorés, par l'utilisation de semences sélectionnées
et des engrais, par la recherche de techniques cultu
rales mieux appropriées. Les terres sont profondes et
fertiles et n'attendent que leur valorisation rapide
pour donner des productions toujours accrues ; la
nappe phréatique semble abondante ; l'équipement
de la région se poursuit à une cadence accélérée ;
les demandes de construction qui atteignaient près
d'un milliard de francs par an à Agadir, au cours
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des années précédentes, n'o~t-elles pas atteint près
de deux milliards 'en 1952 ?

Près de cinq à six milliards de francs de capitaux
privés ont été investis pour la mise en valeur des
exploitations agricoles de la vallée du Souss, depuis
une quinzaine d'années.

l'agriculteur du pays est réputé pour son tra
vail ; il n'est qu'à parcourir les pistes de l'Anti-Atlas
(circuit de Tafraout notamment), pour en être
convaincu, en voyant les innombrables terrasses
construites et plantées d'amandiers presque jusqu'au
sommet des collines. le « Soussi » s'adapte en outre
très vite; de nombreux ouvriers agricoles, après quel
ques années d' « apprentissage » chez les colons
européens, se mettent à leur compte et font valoir

d'tiop5·
leur parcelle familiale dans d'excellentes con 1 Il'''
Il nous a été donné de voir, lors des concOurs c~()IIt
raux de mars 1954" des parcelles de tomat~sd il
les propriétaires refusaient la vente sur pie s,
2.000.000 de francs l'hectare

.. ' dans
Cette adaptation a été grandement faClhtee chi

la région, par l'exemple des colons et la fro
n
ntre

collaboration et entraide qui existent réellement e
agriculteurs européens et marocains,

der'
Tout permet d'espérer qu'Agadir et le Souss, cain,

niers venus au développement économique moro pl\lS
constitueront dans quelques années, un d~~le cle
beaux fleurons du Maroc et une preuve tangl r ICl
l'œuvre grandiose et civilisatrice entreprise pa
France, dans ce pays du Moghreb.

Agadir, le 25 avril 1954.

Raoul FAURE

Ingénieur en Chef, .
• . nouJ(·

Chef des Services Agricoles ReglO .


