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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,
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si toutefois des pluies précoces ne compromettent pas
la récolte.

Dans le Tadla, les cultures d'hibiscus sont seulement
en état moyen.

A Mogador, la récolte des feuilles de sisal se poursuit.

La récolte du lin s'est terminée avec des résultats
assez médiocres dans l'ensemble. C'est la conséquence
des déceptions dans les régions de Casablanca et de
Mazagan, où sont localisées les deux tiers des cultures
et où les rendements n'ont pas été en rapport avec les
apparences de leur évolution végétative.

Les cultures de tournesol ont encore regressé, les
rendements sont seulement moyens.

Les rendements de ricin s'avèrent moyens en général.

VITICULTURE

Les vignes ont eu une belle végétation et les périodes
de chergui n'ont pas provoqué de dégâts généralisés.

Les vendanges ont été retardées d'environ quinze
jours par la maturité tardive de certains cépages. Les
rendements sont satisfaisants et la production de vin
sera très supérieure à celle de 1953.

OLEICULTURE

Les prévisions d'une récolte excellente sont confirmées
dans toutes les régions. La cueillette des olives vertes
a commencé, mais l'importance de la fructification a
déterminé une diminution du calibre des fruits.

Dans la région de Marrakech, on a commencé la
confection des impluviums au pied des arbres.

CULTURES MARAICHERES

Tomates :

La récolte des tomates de saison s'est poursuivie pen
dant tout le trimestre. La végétation des tomates d'autom
ne est satisfaisante ; la préparation des terrains pour les
tomates d'hiver est en cours et les premiers repiquageil
sont déjà commencés chez quelques maraîchers.

Pommes de terre :

L'état de la végétation des pommes de terre d'arrière
saison est satisfaisante. Les superficies consacrées à cette
culture sont en légère augmentation.

ARBORICULTURE FRUITIERE

Agrumes:

Les travaux d'entretien se poursuivent. La végétation
n'a pas souffert de la chaleur et la récolte débutera avec
un retard de cÙx à quinze jours sur l'année précédente.

La récolte sera sensiblement supérieure à celle de la
dernière campagne, surtout pour les oranges de saison
et tardives.

Autres espèces

La récolte de figues apparaît abondante mais celle
d'amandes semble inférieure à la moyenne.

La production des poires et pommes encore très loin
de suffire aux besoins du pays accuse une intéressante
progression.

La récolte de pêches qui peut être considérée comme
terminée, a été satisfaisante dans l'ensemble et les fruits
sains ont été bien écoulés.

ELEVAGE

Le cheptel était en excellent état au début du tri
mestre.

En montagne, les terres de parcours étaient suffisam
ment garnies et en plaine les animaux trouvaient une
nourriture abondante dans les chaumes, très riches cette
année.

A la fin du trimestre, les ovins, qui tirent un meilleur
parti des parcours pacagés se sont maintenus en bon
état, bien que l'agnelage d'automne fatigue les brebis
et que les ressources actuelles en pâturage soient assez
faibles. Les bovins ont maigri au cours de l'été, mais
cette chute de poids est moins impo~tante que l'an der
nier à pareille époque et leur état demeure satisfai
sant pour la saison.

SITUATION ECONOMIQUE

Si la récolte n'a pas partout répondu aux espoirs des
agriculteurs, les résultats en sont cependant dans l'en
semble suffisants pour alimenter leur trésorerie pendant
quelque temps.

En outre, les récoltes d'olives et d'agrumes s'annon
cent bonnes et assureront d'intéressantes disponibilités
aux arboriculteurs pour le financement de leur campagne
agricole. .

Les demandes de prêt à court terme sont cependant
nombreuses aussi bien en milieu européen que marocain.
Le nombre de prêts d'équipement se maintient également
stationnaire, notamment en milieu marocain.


