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A. -- MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

1° CONDITIONS NATURELLES

a) Températures (1)

MOYENNE DES MAXIMA

STATIONS Juin Juillet AoOt

Normale 1954 Normale 1954 Normale 1954

Tanger ...................... 24,7 22,8 27,2 25,7 27,8 25,0

Sauk-el-Arba-dll-Rharb .......... - 30,1 - 35,4 - 33,3

Part-Lyautey .................. 29,5 27,2 31,7 31,1 32,5 29,9

Rabat-Aviation ................ 24,9 25,8 27,5 28,8 28,4 28,2

Casablanca-Aviation ............ 24,4 22,9 26,5 25,0 27,4 24,9

Mazagan l'Adir•••••••••••••••• 25,3 23,7 27,3 24,9 27,8 25,4

Berrechid .................... 30,1 29,0 33,6 34,0 33,5 32,6

Settat ....................... 28,9 29,1 32,6 34,2 33,9 33,1

Sidi-Bennour .................. - 30,2 - 35,8 - 34,5

Kasba-Tadla .................. 34,4 33,9 40,2 40,3 40,6 38,8

Safl ... ; , ................... 27,1 24,5 29,7 - 30,9 -
Mogador .................... 20,4 20,0 21,6 20,6 21,7 21.2
Agadir-Aviation ............... 24,5 25,2 26.5 27,3 27,,2 '. 27,1 _

Taroudannt .................. . 32,3 30,0 37,0 37,5 37,5 . 35,3
Marrakech .................... 33,1 31,8 38,5 38.5 38.4 36,9
Meknès ..................... 29,2 28,8 33.9 34,6 34,3 32,8
Fès ......................... 30.5 30,5 35,8 36,1 35,8 34.5
Azrou ....................... 27,1 28.5 32,4 33,8 32,9 33,6
Ifrane .................. o···· 24,3 24,4 30,5 30,6 30,0 30,7

Taza ........................ 31,5 30,9 36,9 36,0 37,3 35.1
Oujda ...................... 29,8 27,9 34,2 32,0 34,4 32,1

Berkane ..................... 28.7 26,5 32,5 31,1 33,4 32,2

,",. MOYENNE DES MINIMA " '

STATIONS Jilin Juillet AoOt

Normale 1954
1

Normale 1954 Normale 1954

Tanger ................................ 16,6 16,6 18,7 18,2 19,5 18,2
Souk-el-Arba-du-Rharb ............... - 14,3 - 16,0 - 15.0
Port-Lyautey ...................... 14,0 14,6 15,4 16,2 17,0 16,9
Rabat-Aviation ..................... 15.3 15,2 17,0 16.9 17.7 :7,1

Casablanca-Aviation ................ 15.7 16,5 17,8 17.0 18,3 ,18.3
Mazagan l'Adir ••••••••••••••.• 14,4 14,6 16,4 16.3 16,8 16;J

Berrechid ........................ 12,7 12.3 15,3 14,6 15,4 14,';-

Settat ....................... 13,5 16,1 16,1 18,1 16,9 18,9

Sidi-Bennour .................. - 14,6 - 17,2 - 16,11

Kasba-Tadla .................. 16,1 15,6 19,8 18,7 20,1 H,1

Safl o •••••••••••••• •••••••• • 18,6 15,2 20.3 - 21,1 -
Mogador ............... o···· 15.5 16,3 16.4 16,8 16,8 16,9

Agadir-Aviation o •••••••••• •• •• 15,9 15,6 17,4 16,1 17,7 16,5

Taroudannt ................................. 13,5 13,8 15.9 16,4 16,7 16.3

Marrakech .................................. 15,9 15.6 18,8 20,1 19,6 18,8

Meknès ........................................ 12,7 13,6 15,6 16,5 16.6 16,1

Fès .............................................. 15,0 14,2 17,7 16,7 18,.4 16,5

Azrou .................................... 13.2 12,9 17,3 17,7 17,8 . 17.6

Ifrane .... o ................................... • 8,7 7.4 11,8 9,7 11,5 11.0

Taza .......................................... 15,4 14,8 18.7 17,3 19,2 17.7

Oujda .............................. o··· .. 13,6 13,6 16.3 16.6 17,6 16.6

Berkane ...................................... 16.3 13.0 19.1 17,0 19,9 20.5

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le quatrième trimestre de la campagne aQric:ale 1953-1954 qui a débuté

le 1" septembre 1953.



484 B U L L E :r l' NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C

b) Précipitations (1)

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (en mm)

STATIONS Juin Juillet Aout
du 1-9-1953
au 31.8-54

Norm.

Tanger •••...••.••••...••..•. 19
Sauk-el.Arba.du.Rharb ..••...... 12
Port.Lyautey ••.•..••••...•.••• 10
Rabat-Aviation ..••...••••••••• 11
Casablanca·Aviation •..•.•••••••' " •
Mazagan l'Adir .....••••.•..•. 8
Berrechid •. . . . . . . • . • . . . . . • . • • 4

,Sellat •.••...•....•..•••••.•. 4
iSidi 8ennour ....••.•••.••••••• 4

Kasbo Tadla ........•...•.•.•. 9
Safi 7
Mogador 6
Agadir.Aviation .....•.•.•..••• 1
Taroudannt ••.•...•....••••••. 0.2
Marrakech ••••••..•••••••••.•• 5
Meknès.... 10
Fès • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 16
Azrou .•••..•..•.•...•••••••• 24
Urane....................... 33
Taza........................ 10
Oujdcl 15
Berkane ••.•.••.•••••••••.••. 8

1954

6
o
1
o
1
1
o
o
o
2
o
o
o
o
o
0.2
o

14
11
0.4
1
3

Norm.

0.3
0.3
0,3
0.3
0,1
o
0.2
o
0.1
2
o
o
o
0,1
3
1
1
7

10
1
3
2

1954

1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Norm.

1
1
0,1
0,2
0,2
o
0,2
1
o
2
o
o
o
1
4
1
1

13
18
7
6
5

1954

1
o
o
0,1
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
0.1
o
o
1
1
5
1

Norm.

928
619
631
550
423
355
368
412
306
426
351
283
226
198
235
602
571
878

1.190
717
361
336

1954

799
485
471
523
446
386
401
411
404
691
436
396
376
245
280
677
477
900

1.131
693
339
477

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le quatrième trimestre de la campagne agricole 1953-1954 qui a débutl
le 1er septembre 1953.

Note sur les conditions atmosphériques

au cours du 4me trimestre de l'année 1953-1954

(Juin août 1954)

Considérations gén'rales

L'analyse montré que dans i'èbSemble l'été n'a pas
été excessivement chaud puisque sur la majeure partie
du pays, les températures ont été liu-dessous des nor
males. Les précipitations ont été ,inexistantes en plaine,
très faibles sur le relief, quoique les situations orageuses
aient été assez nombreuses.

JUin

Conditions atmosphériques. -Du t .. au 3, formàtion
et creusement d'un centre dépre$Sionnaire sur l'Espagne.
Un flux d'air instable lié aux perturbations atténuées don
ne un ciel très nuageux avec de très faibles pluies éparses
sur le quart N.W. dù pays; des precipitations plus impor
tantes, avec orages et chutes de grêle, sont enrégistrées
sur le Moyen-Atlas et le nord du. Maroc Oriental. 
4 au 6 : Evolutloi'l.' 'rapid~ ·dééhatlip :de· ptession, avec le .
décalage du centre dépressionnaire sur le golfe de Gènes

et une poussée anticyclonique du sud des Açores à l'Es~

pagne. Retour au beau temps ; seuls subsistent quelques
faibles foyers orageux qui donnent de très faibles pluies
dans les régions de Ouarzazate, Ksar-es-Souk, Arhbala·
- 7 et 8 : Une dépression saharienne centrée dans la
région d'Aoulef, amène sur le sud du Haut~Atlas et les
hauts plateaux algéro-marocains, un flux d'air tropical
qui déclenche une instabilité orageuse ; d'assez fortes
quantités de pluie sont enregistrées dans les hautes vallées
du, Guir et Aït-Aïssa. - 9 au 15 : Un important centre
dépressionnaire évolue sur l'Atlantique en se déplaçant
vers l'Est. - Du 9 au 13, et à partir du 13, prolongement
vers le N.-E. de l'anticyclone des Açores; les impulsions
d'air maritime frais alimentent une instabilité sur le relief
du Haut et du Moyen-Atlas et des hauts plateaux ; des
orages éclatent et sont parfois accompagnés de grêle. 
17 au 21 : Ceinture anticyclonique Açores-Allemagne et
formation d'une cyclogénèse sur la région de Marrakech
qui provoquent un régime de chergui et des formations
orageuses sur le Jbel Sarhro, le Haut et le Moyen-Atlas.
les hauts plateaux algéro-marocains ; outre les orages,
on note encore quelques chutes de grêle. - 22 au 24 :
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Cn!useID€nt lent d'une dépression sur le quart S.-W. de
la Péninsule Ibérique et le golfe de Cadix ; les infiltra
tions d'air maritime frais sont momentanément coupées,
le beau temps est général. - 2S et 26 : La remontée de
la dépression saharienne vers le Tafilalt et le sud orano
l1larocain, déclenche une instabilité orageuse qui intéresse
le Maroc Oriental le 2S, le S.-W. de l'Anti-Atlas le 26.
- 27 au 30 : L'évolution du champ de pression se traduit
Par l'établissement d'une dorsale anticyclonique Açores,
France, Allemagne, au sud de laquelle se forme une zone
dépressionnaire complexe période de beau temps nua
geux.

Températures moyennes. - A l'exclusion du Tangé
rois, du Nord du Maroc Oriental, du plateau de Khou
ribga et du Massif Zaïan, où les températures ont été
inférieures aux normales de - 1" à - I"S, sur les autres
régions, elles voisinent avec les normales.

Les températures maxima moyennes ont été inférieu
res aux températures normales sur la majeure partie du
Pays. On note des écarts de - 1 à-2° sur le littoral
atlantique entre Mazagan et Tanger, sur le Rif, le Nord
du Maroc Oriental, le Haouz de Marrakech, le Haut
Atlas central ; des écarts de - 0°2 à - 0°8 sur les plaines
du Maroc Occidental. On trouve cependant une zone
localisée au Moyen-Atlas et à la haute et moyenne Mou
louya où l'excédent aux températures normales est de
l'ordre de + 0°4 à + 1".

Les températures minima moyennes ont été légèrement
supérieures aux températures normales sur les pla~es du
Maroc Occidental et la vallée de la Moulouya ; ont été
légèrement inférieures aux normales sur les contreforts
D10ntagneux ; les écarts deviennent plus importants avec
l'altitude où ils atteignent - 1° à-2°.

Précipitations. - Le mois a été passablement pertur
bé ; mais ce sont les régions montagneuses qui ont prin
cipalement bénéficié des formations orageuses ; les pré
cipitations, quoique nombreuses dans ces régions, ont été
très faibles ; les quantités maxima mensuelles recueil
lies n'excèdent pas 37 mm ; elles se situent sur le Haut
Atlas central et oriental.

Juillet

Le 4 : L'extension de la dépression saharienne jus
qu'aux hauts plateaux algéro-mar()cains, provoque dans
ces régions, une instabilité orageuse qui donne quel
qUes faibles précipitations. - Le 8 : Un thalweg qui
s'étend à l'Espagne et au Portugal entraîne la pénétra
tion d'air tropical maritime humide qui favorise le déve
loppement de formations orageuses sur le Haut-Atlas
Occidental ; les précipitations sont faibles et éparses. 
11 et 12 : Le Maroc se trouve en marais barométrique
sur la bordure orientale d'un vaste anticyclone atlanti
que ; cet anticyclone dirige dans' les basses couches un
flux d'air maritime frais qui provoque dans l'extrême
sud du pays de faibles précipitations orageuses. - 16
au 20 : L'anticyclone des Açores étend sporadique
D1ent une dorsale sur l'Europe et la Méditerranée occi
dentale, tandis qu'un thalweg de la dépression saharien
ne intéresse le Sud et l'Oriental du Maroc. Cette situation
permet la formation de masses nuageuses qui donnent
des précipitations éparses sur le Moyen-Atlas Oriental,
la vallée de la moyenne Moulouya, la Gada de Debdou,
le Jbel Zekkara, en plaine entre Guercif et EI-Aïoun,
enfin dans le Sud sur le Tafilalet. - 22 au 24 : Même
situation, avec rerrlorcement du champ de pression sur
la Méditerranée et la Tunisie, décalage du thalweg vers

l'Ouest ; de faibles pluies orageuses intéressent le Haut
Atlas de Marrakech et le Jbel Sarhro. - Le 27 : Effon
drement général des hautes pressions sur la Méditerra
née. Le rétablissement d'un régime anticyclonique de
N. à N.-E. sur le pays, déclenche une zone d'instabilité
sur le Moyen-Atlas.

Les températures moyennes voisinent avec les tem
pératures normales sur la majeure partie du pays, sauf
sur le Tangérois, le Rif, le Nord du Maroc Oriental e.t
les chaînes montagneuses au-dessus de 1.S00 mètres ou
elles ont été inférieures de _ 1° à - lOS.

Les températures maxima moyennes ont été inférieu
res aux normales ; sur le littoral de Mogador à Tanger
(- 0°6 à-1°) . dans l'intérieur sur le Rif, le Nord
du Maroc Orientai, le Haut et le Moyen-Atlas (- 0°7 à
- I"S) ; elles ont été légèrement supérieures aux nor
males dans les plaines du Rharb, de Meknès, de Fès,
du Haouz du Souss . sur le Massif Zaïan, le plateau de
Khouribg~, les hauts' plateaux algéro-marocains où les
écarts sont de l'ordre de + 0°4 à + 0"8.

Les températures minima moyennes présentent deux
plages où les écarts sont positifs ; ce sont : au Nord,
les plaines du Rharb, de Meknès (+ OOS à + 1"). Au Sud,
les régions de Safi, Mogador, du Haouz (+ 0°4 à + 1"3).
Sur le reste du territoire, elles ont été inférieures aux
températures normales avec des écarts qui oscillent entre
- 0°4 et - 0"8 en plaine et de - 1° et - 2' sur le

. relief.

Précipitations. - Les diverses périodes orageuses n'ont
donné que de très faibles pluies ; les quantités attei
gnent 10 mm sur l'Atlas de Marrakech ; 17 mm sur le
Sarhro et la moyenne vallée du Dadès ; 5 mm sur le
Haut-Atlas central ; S à 10 mm sur le Moyen-Atlas
Oriental et la Gada de Debdou ; 15 mm aux environs
de Berguent ; oscillent enfin de 1 à 5 mm en moyenne
Moulouya, entre Guercif et EI-Aïoun et sur le Jbel
Zekkara.

AoOt

Du 7 au 9 : Une dorsale anticyclonique axée Açores
Espagne-S.W. France, dirige un flux d'air maritime qui
favorise le développement d'une instabilité orageuse sur
le Moyen et le Haut-Atlas ; les précipitations sont fai
bles et éparses. - 11 et 12 : Le renforcement des pres
sions sur l'Espagne et la Méditerranée Occidentale déter
mine l'établissement d'un régime de N.-E. qui provoque
des formations orageuses avec de très faibles précipita
tions sur l'Anti-Atlas, le Haut-Atlas, le 'Jbel Sarhro, le
Tafilalet, les hauts plateaux algéro-marocains. - 13 et
14 : L'effondrement de la dorsale anticyclonique sur
l'Espagne et la Méditerranée Occidentale et le creuse
ment d'une dépression sur le S.-w. de la France, accen
tue la pénétration d'air maritime et permet le passage
sur le quart N.-W. du pays de la partie extrême méri
dionale d'une perturbation atlantique ; on enregistre
de très faibles précipitations entre Mazagan et Port
Lyautey et sur la plaine de Meknès. - 17 au 21 : Un
thalweg de la dépression saharienne s'étend progressive
ment au Maroc et à l'Espagne, provoque la réactivation
du front des alizés ; des pluies faibles et éparses déb~
tent sur l'Anti-Atlas ; la zone orageuse gagne enswte
le Haut et le Moyen-Atlas et très faiblement le Maroc
Oriental. - 29 au 31 : Le Maroc est sous l'influence d'un
thalweg saharien et d'une faible dépression sur le golfe
de Cadix. Une discontinuité orageuse se développe ; elle
intéresse principalement les régions du Rif, du Moyen-
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Atlas, du Haut-Atlas central et oriental ; du Tafilalet,
des hauts plateaux algéro-marocains et le Maroc Orien
tal.

Températures moyennes. - A part une enclave dans
la région Ifrane-Azrou, où les températures voisinent
avec les normales, sur le reste du pays, elles sont infé
rieures. Les écarts sont de l'ordre de - 0°4 à - 0°9
dans les Beni-Amir, Beni-Moussa, les Doukkala, la
chaouïa et le sud de la région de Rabat; de - 1° à-2°
dans les plaines du Rharb, de Meknès, de Fès, du Haouz,
du Souss, de Guercif et des Trilla ; sur les régions mon
tagneuses du Rif oriental, du Massif Zaïan, du Haut
Atlas ; dépassent - 2° sur le Tangérois, la zone espagnole
et le Rif occidental.

Températures maxima moyennes. - Nous retrouvons
dans la région Ifrane-Azrou, un îlot où les températures
sont légèrement supérieures aux normales (+ 0°7). Ail
leurs, elles ont été inférieures, les écarts 'les plus impor-

tants - 2° à - 2°8, se situent sur le Tangérois, le Rif, le
Rharb, la plaine des Angads, sur le Haut-Atlas Occiden
tal et sur une bande littorale entre Casablanca et Mazagan.

Les températures minima moyennes sont inférieures
aux températures normales sur tout le territoire ; les
écarts négatifs s'étagent de - 0°2 à - 1", dans les régions
de Rabat, Casablanca, des Doukkala, du Haouz, des Beni
Amir, Beni-Moussa, du Souss, du Moyen-Atlas, de la
vallée de la Moulouya, du Maroc Oriental; de _ 10 à
- 20 sur le Haut-Atlas, le Rif, le Tangérois, le Rharb et
la plaine de Fès ; excèdent - 20 sur le Massif Zaïan et
le plateau de Khouribga.

Précipitations. - Les périodes orageuses ont été asseZ
fréquentes ; elles ont principalement intéressé les zones
montagneuses et leurs contreforts, mais les quantités de
pluie ont été très faibles. Sur les plaines du Maroc occi
dental, seule la zone côtière entre Mazagan et Tanger
a enregistré, un jour, de très faibles pluies.

2° SITUATION AGRICOLE

Situation agricole au cours du 4me trimestre

CLIMATOLOGIE

Le quatrième trimestre de la campagne agricole a été
caractérisé par des températures relativement clémentes,
alternant avec des périodes de chergui fin juillet, du
16 au 20 août, du 9 au 12 septembre et du 18 au 20
septembre.

Les brouillards matinaux ont été fréquents dans toutes
les régions côtières.

Quelques oràges ont été signalés en montagne dans
la région de Meknès en septembre.

CEREALES ET LEGUMINEUSES
DE GRANDE CULTURE

Dans l'ensemble, les p~visions de récolte établies à
la fin du troisième trimestre ont été confirmées.

La récolte d'orge est légèrement inférieure à celle
de la campagne précédente, en raison de la diminution
des emblavements. Par contre, les récoltes de blé tendre
et de blé dur sont supérieures d'environ 10 % à celles

Les rendements du maïs ont été assez médiocres,
ceux du sorgho et du millet sont faibles ou moyens.
de 1953.

Dans le Gharb, la moisson et le battage du riz sont
assez avancés, mais la végétation est en retard par rap
port à l'année dernière, et l'on peut craindre que les
pluies n'arrivent avant la fin de la récolte.

Les rendements semblent comparables à ceux de 1953
et en raison de la légère augmentation des s~perficies

on escompte une récolte un peu supérieure.

CULTURES INDUSTRIELLES

Dans la région de Meknès, la distillation de l'alcool de
betteraves est terminée. Les tonnages ont été inférieurs
aux prévisions, car le rendement moyen n'a pas dépassé
11 tonnes de betterave~ à l'hectare. '

Les cultures de tabac ont donné un rendement satis
faisant et le séchage s'est effectué dans de bonnes condi
tions.

Le chanvre qui a occupé des surfaces inférieureS il
celles de l'année dernière en raison de la baisse du prPt
de la filasse, est encore en cours de rouissage. Les ren
dements semblent moyens.

La récolte du coton est en cours dans le Tadla et la
région de Marrakech, mais avec un certain retard par
rapport à la normale. Les prévisions sont satisfaisanteS,


