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20 SITUATION AGRICOLE

Evolution de

au cours du

la situation agricole

troisième trimestre

Climatologie

eol~~COtirs du troisième trimestre de la campagne agri
~tea tempt'rature relativement basse au début, s'est
~ ,nue assez modérée. Cependant, du chergui a été
des ~ ~u 5 au 6 mai, et du 15 au 19 juin dans la plupart

regIons.

hitnDe nombreux orages ont été signalés pendant tout le
estre j en Juin, ils ont été localisés en montagne.

ce La. pluViom~i.J'ie a été très abondante en mars-av..-n,
l:li"~Ui permet à la nappe phréatique de maintenir son

u. Le débit des sources a été également satisfaisant.

C' ,ereales et légumineuses de grande culture

Sud.La,tnoisson des orges commencée en avril dans ]",
I!II. " s.est terminée en ~ai. Celle du blé tendre était

Ole d'achèvement à la fin de juin.

lllaistes rendements de l'orge sont en général satisfaisants,
Ieillblen raison dE.: la diminution des surfaces, la récolte
du. bl~ aVoir été un peu inférieure à celle de 1953. Ceux
,e tendre &eront moyens dans l'ensemble, car plu
te bl' Variétés ont souffert de la rouille et du charbon.
~ e dur a été moins touché par les maladies crypto-

qUes et donne un rendement favorable.

~ur Ces dernières céréales, en raison de l'augmen
Illoins ,des superficies emblavées, la récolte sera au

egale à celle de l'année dernière.
les r d ' ,
~ en eme-nts des légumineuses d'automne sont gene-
le d'ent faibles ou moyens car les pluies ont favorisé
~eloppement des maladies cryptogamiques, particu-

ent sur les pois.

~laVégétatiol1 des pois chiches évolue normalement
"u,le plupan des régions ; toutefois, on s'attend à un

rendemcn t dans la région de Safi.

Cultures industrielles

t...,telin ""''Ion ,favorisé par la pluviométrie, a eu une vege-
Clil e1l normale ; lp. récolte est terminée dans les Doukkala

e a donné un rendement satisfaisant.

~ .oléagineux alimentaires (tournesol) sont encore en
....l!&sion.

~ betteraves sucrières ont bien profité des pluies du
, ~u printemps et la distillerie de betterave~ com-

a fonctionner le 1er juillet. Le taux de rIchesse

saccharine est d'environ 17 % dans la région de Meknès,
mais les betteraves du Gharb ont un taux variant de
20 à 21 %. Il semble que les rendements seront supérieurs
à ceux de la dernière campagne.

Les superficlCs cultivées en chanvre sont inférieures
à celles de l'année dernière j l'état de la végétation est
satisfaisant.

Viticulture

La vigne a cu un bon départ de végétation j la
nouaison a été bonne et les grappes se développent dans
des conditions satisfaisantes.

Les traitements habituels ont été effectués mais les
vignes sont en ('xcel1ent état et les maladies cryptoga
miques n'ont pas eu jusqu'ici d'importance économique.•

Cultures maratchères

Tomates.

La végétation ralentie au début du trimestre par le
froid est ensuite .devenue très active. Toutefois, il y a
eu un certain retard, de ce fait, sur les prévisions d'impor
tation et la campagne n'a battu son plein qu'au mois de
mai.

Les rendements sont moyens, mais les cours se sont
maintenus par suite d'une forte demande sur les marchés
européens.

Pommes de terre.

La campagne des pommes de terre de primeur s'est
achevée à la fin à'avril, début mai. D'une façon générale,
les rendements ont été bons ; par contre, la commli'r
cialisation a été moins satisfaisante, car les cours prati
qués en Grande-Bretagne n'ont pas permis d~exporta

tions importantes et de fortes chutes ont été enregistrées
sur les cours pratlqués dans la Métropole.

L'arrachage d,;!! pommes de terre de saison touche à
sa fin sur la côte et commence dans les régions de l'inté
rieur. Les rendements sont satisfaisants.

Divers.

Les travaux ont été retardés par le mauvais temps au
début du trimestre, et ce retard n'a pu être comblé qu'au
mois de mai.

La récolte et les exportations de melons ont com
mencé au début àe juin.
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Arboriculture fruitière

Agrumes.

La récolte des oranges tardives, commencée en début
de trimestre, est pratiquement terminée actuellement.

La floraison, ralentie par les basses températures, a été
légèrement inférieure à la normale. Toutefois, la nouai
son s'est effectuée dans de bonnes conditions et les chutes
de jeunes fruits ont été d'importance normale. Il cst
encore trop tôt pour fournir des estimations de récolte
valables, mais les perspectives paraissent bonnes.

Olives.

La floraison, malgré un retard d'un mois environ sur
l'époque normale, a été abondante et la nouaison est
satisfaisante.

Autres espèces fruitières

Le temps pluvieux et humide du début du printemps
a provoqué une coulure importante des fleurs d'abri
cotiers et d'amandiers. Le développement des maladies
cryptogamiques a déterminé des dégâts aux jeunes fruits.

La récolte d'abricots est actuellement achevée dans 'es
régions de Marrakech et du Tadla, elle se poursuit encore
dans le Nord et a été inférieure à celle de l'année der
nière en quantité et en qualité,

La nouaison sur pommiers et poiriers est excellente.

Elevage

Au début du trimestre, l'adoucissement de la tempé
rature venant après d'abondantes chutes de pluie, a accé
léré la pousse de l'herbe.

. • . 1" t abondante-La végétation a donc ete parbcu Ieremen

, . . 'd t lIent état, I~Les ovms ont ete rapI emen en exce t JlIBiS
bovins n'ont repris du poids que plus lentemen ,
leur état est bon.

L'abreuvement a été assuré sans difficulté.

Situation économique
, eeUe

. • • l ' . égale a u ....La recolte des cerea es seraIt au moIns ~

de l'année dernière. La diffusion de l'emploi des !Il: pout'
de récolte et de battage tous types s'est activemen

suivie dans les milieux agricoles marocains. 'j,III

d .. 1 b'" rtir du de ..Les cours es cerea es ont aIsse a pa 'uiJ1. ...
de mai, et sont stationnaires depuis la fin de JaiSOJ! de
main d'œuvre a été généralement suffisante.; en r

lUS
loJl"

l'échelonnement des moissons sur une pérIode P oif,fIJfY
gue que d'habitude, les salaires saisonniers des !Il

neurs sont restés généralement modérés. éfésltlJ,
Aussi, malgré la légère baisse des cours d~s c~ le

enrayée d'ailleurs par l'effet des mesures prISesaintieJIl
gouvernement, la situation des agriculteurs se !Il

satisfaisante. éle-
}eS

L'année est exceptionnellement favorable pour a1iJI1e!l'
veurs qui ont pu assurer à leurs troupeauX une

tte
atJfJéI

tation copieuse. En outre, les chaumes offrent ~e de~
beaucoup de ressources au cheptel et les terraiJlS "ceJleJI
cours sont bien garnis. Aussi le bétail est en e
état. t]'

. . tbonselLes apports en anImaux de boucherIe son trlI soD
demande soutenue. Les bovins de qualité e". . p3t

. ., t éleve '-AIl'rares et atteIgnent un prIX relabvemen alité aÇlo-
contre, les bovins de première et deuxième qu 1 Jdlo eJI
sent une baisse qui atteignait 15 à 30 francS e eS dP
mai. Les cours du mouton se maintiennent ferIIl
l'ensemble.

Situation de l'élevage

au cours du deuxième

au Maroc

trimestre 1954

Grâce à des pluies printanières bien réparties, sous
une température clémente, la végétation spontanée, abon
dante, a fourni au bétail une nourriture riche, qui se
dessèche en plaine en fin de trimestre. Des chaumes
'copieux viennent, après une belle moisson, doubler ces
ressources, et couvriront les besoins du cheptel jusqu'à
l'automne. Même le Tafilalet, d'ordinaire peu favorisé,
offre cette année des terres de parcours exceptionnelle_
ment garnies.

Aussi les moutons sont-ils en parfait état sur l'ensem
ble du territoire, cependant que les bovins bien en chair,
n'ont pas atteint le meilleur degré d'embonpoint.

fet1lel1,s,
Les mises bas ont été nombreuses, et lesoduits-

bien alimentées, ont nourri facilement leurs pr ~

La saison de monte s'est terminée le 15 j~a:weue
de coutume. Les stations ont connu l'affluence ul~
des éleveurs, et la production, chevaline oU m jut1leJllS
présentée paraît de bonne qualité, lorsque les
n'ont pas été trop fatiguées par les labours. taleS

• it1IeXI ~
Des géniteurs provenant des Fermes E:x:pertaure'

ont été cédés aux éleveurs, soit au total 44
béliers et verrats. JJI'

Plusieurs concours d'élevage ont été or~~ lei
manüestations les plus importantes ont eU heU
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~ër pour l'espèce bovine, dans les Béni-Meskine: le
oYen Atlas, le Maroc Oriental pour l'espèce ovine.

L"déré etat sanitaire du cheptel marocain peut être ~onsi-
d' conune à peu près aussi satisfaisant que son état

entretien.

L'ép'd' " . 'titi 1 emle de fievre aphteuse est en VOle de dlspa-
tro~n. La maladie ne persistait plus en fin juin que dnns
_15 exploitations cantonnées dans la plaine qui s'étend
....tre Mekn' .es et El HaJeb.

ll1J.~fréq~ence des affections contagieuse~ h~bituell;s
~ . oc s est trouvée réduite par les vaccmatIons pre
ho tives, les mesures sanitaires prophylactiques et les

Ilnes conditions atmosphériques.

~Le charbon bactéridien a été. constaté dans dix-neuf,Ill:' n a entraîné la perte contrôlée d'un cheval, de~
et ts, neuf bovins, quarante-huit ovins, quinze capnns

sept porcs, et motivé 817.300 vaccinations.

~ charbo? symptômatique a causé la m,ox;t de .se~t
dans cmq élevages. 363.000 bovins ont ete vaccmes.

-:0 cla~elée a été signalée dans seize troupeaux·
ovms ont été vaccinés.

ri;: dourine a été reconnue dans sept cas motivant
ttai~ge par mesure sanitaire de cinq juments et le

ent après castration de deux baudets.

~La rag.e reste toujours très fréquente avec 93 cas dé~la
1 Po~ lesquels 69 chiens, 4 chats, 4 ânes, 14 bovlllS,

et 1 chameau.

~La Peste aviaire, maintenant installée à l'état end~mi
lIaJ1s~ le pays, a été rencontrée à maintes reprlSes,
de l}lllnais prOVoquer les hécatombes déplorées au début

. lnfeCtion.

Ci,,~ f ' , d' l'
~~ Oyers d'avortement épizootique ont. eté ~ce .es
~'\l1le fe~es des environs de Casablanca, qw font 1o~Jet
de la SUrveillance attentive afin d'éviter la propagation

ltlaladie.

r~~cas de piroplasmoses diverses ont été,constatés avec
des premières chaleurs.

~ I1la1adies parasitaires externes et internes, favo
~a: Un printemps humide, ont fait l'objet de nom
'llli Interventions bien accueillies par les éleveurs,
~réeient en pa~iculier les bons effets de la phéno-

e contre la strongylose.

4u. coUrs de la campagne annuelle, plus d'un million

de bovins ont été débarrassés de leurs varrons, parasites
sous cutanés qui causent une grave dépréciation des cuirs
et un amaigrissement notable du bétail. Plus de trois
mille kilos de larves ont été recueillies et détruites au
cours de cette lutte à laquelle un crédit de plus de
2.350.000 francs a été consacré.

Après une action soutenue, aidée par la compréhen
sion de l'immense majorité des éleveurs, la presque tota
lité des animaux reconnus infectés de tuberculose dans
les étables laitières a été éliminée par abattage.

Les interventions sanitaires du Service de l'Elevage
au cours du deuxième trimestre 1954 se résument comme
suit:

10.736 consultations gratuites dont 225 hospitalisations,
50.000 castrations,

1.597.500 vaccinations,

598.260 traitements contre les parasites externes,

534.250 bovins évarronnés,

3.030.250 traitements contre les para~ites internes.

Sur le plan économique, la production animale a seu
lement couvert les besoins du pays. Le ravitaillement
en lait frais des villes reste convenablement assuré, com
me aussi celui en viande fraîche, à l'exception des articles
de luxe tels que le veau de lait, qui nous est surtout
fourni par là France.

Les apports en bétail sur les souks ruraux ont été
abondants, et les ventes se sont multipliées avec la néces
sité de financer les frais de moisson. Il en est résulté
une baisse de la viande, coutumière en cette saison.

Cependant les prix restent encore tl·op élevés pour
permettre la reprise des exportations régulières de bétail,
et le Maroc Oriental n'a expédié que quelques centaines
de moutons sur la Métropole contre des milliers avant
guerre. Pour la même raison, les débouchés à l'expor
tation n'ont pas permis, pour les viandes de mouton, la
reprise de l'important mouvement commercial bien connu
en 1939.

Le prix du porc, après quelques oscillations, est revenu
à 170 francs le kilo vif. Le ravitaillement intérieur étant
assuré, des exportations tant en vif qu'en viandes ont pu
être effectuées, soit 1.197 unités.

La laine donne lieu à des transactions actives à des
cours sensiblement égaux à ceux de l'an dernier, entre
220 et 275 francs le kilo, selon la qualité.


