
TROIS ANS D1AMELIORATIONS PASTORALES

DANS LE SAHEL D,ES DOUKKALA

Lorsqu'en 1950 les colons du Sahel demandèrent
au Service de la Défense et Restauration des Sols
(D.R.S.) de revivifier les terres collectives des Douk
kala" les ingénieurs chargés de ce travail ne pur'en t

se défendre d'un certain scepticisme.

Le Sahel des Doukkalaest la fraction du territoi
~e de Mazagan, qui s'étend depuis le Cap Blanc
IUsqu'au Cap Cantin 'entre la route de Mazagan à
Safi par Sidi-Smaïn et la mer.

Dans ce pays, déjà méridional, la pluviométrie
n'est que de 350 mm par an en moyenne (1), mais
les brouillards de la côte entretiennent une humidité
atmosphérique qui compense en partie la rareté des
précipitations. Le caractère le plus important du cli
mat, c'est la fréquence et la violence des vents 
nous sommes ici dans la zone des alizés du nord
ouest, qui soufflent pendant tout l'été avec un-e régu
larité désespérante. Aucun relief ne les arrête, aucun
bois ne vient ralentir leur action dangereuse.

Il 'est d'ailleurs très vraisemblable que cette
région aujourd'hui dénudée, a été recouverte jadis
par Une forêt d'arganiers i on en retrouve même
quelques pieds dans le nord du Sahel, à hauteur du
Cap Blanc. Les textes anciens décrivent le Cap Cantin
comme un promontoire couvert d'arbres, où se cachent
des éléphants, ce qui laisse supposer que l'aspect
du pays était jadis tout différent de ce qu'il 'est
aujourd'hui. Peu à peu" sous l'action de l'homme et
de SOn bétail, la forêt a disparu, entraînant avec
'elle la ruine des anciennes villes berbères, dont on
retrouve encore les traces au mmeu d'un désert de
pierres.

A notre arrivée au Maroc quelques arbustes sub
sistaient encore, qui abritaient, nous disent tes plus
anciens colons du pays, des sangliers et des chacals.
Il n'y a plus rien de tout cela maintenant. La popu
lation augmente constamment et le combustible se
faisant de plus en plus rare, les habitants ont détruit
successivement, pour alimenter leurs fours à chaux
ou leurs kanouns, les arbres, les arbustes 'et les sou
ches de palmier nain, jusqu'au moment où ils ont dû
se contenter de brûler les déiections animales. De

(1) 354 mm au pluviomètre enregistreur de la pépinière de
l'Oued Rharg pendant la campagne 1953-54 (1er octobre-30 seP
tembre).

là vient cet aspect de désolation que nous offre
aujourd'hui le Sahel. A part une bande côtière étroi
te, où prospèrent les cultures de tomates" tout le reste
du pays est constitué par une série d'ondulations
roch-euses, à peu près parallèles au rivage i ce 'sont
d'anciennes dunes quaternaires consolidées, recou
vertes d'une couche carbonatée très dure, que les
géologues désignent sous le nom de carapace de
Pomel. Sur ce sol absolument nu, le vent souffl'e
avec violence pendant tout l'été. Il suffit de traver
ser le village d-e Oualidia au mois d'août pour se
rendre compte du degré de désertification auquel
l'érosion éolienne a conduit ce pays déshérité. La
carapace affleure, percée -elle-même d'une multitude
d'alvéoles creusées par le crépitement du sable. Il
n'y a plus une tache de verdure et les troupeaux du
Sahel recherchent sous les pierres le moindre bri '1

d'herbe desséché.

Pourtant on aperçoit, sur les terres louées à des
colons, des troupeaux de bovins en bon état, parmi
lesquels apparaissent même des boeufs charolais.

Sur ces parcelles, où la charge en bétail est beau
coup moins forte que sur I-es terres collectives, il
existe encore un sous-arbrisseau de la famille des
légumineuses, qui reste vert en toute saison et qui
fournit aux bovins une nourriture suffisante. C'est le
Cytisus albidus (ou mollis) des botanistes" « Guen
doul » en arabe. Lorsqu'on traverse le Sahel, on est
frappé par la différence qui existe entre les terres
collectives absolument dénudées et les propriétés de
certains colons, où ce- guendoul apporte, même en
plein été, une note de verdure en même temps qu'une
protection efficace contre l'érosion éofienn-e.

Cette protection était donc possible, et le travail
valait la peine d'être entrepris pour éviter fa ruine
totale d'une région dont l'élevage constitue la seul'e
richesse.

Les travaux de restauration, décidés en 1950,
commencèrent en 1951 et ils se sont poursuivis 'sans
interruption depuis cette date, en partie sur les ter
res collectives, en partie sur la propriété d'un colon,
M. du Mérac, qui a compris le premier tout l'intérêt
qui s'attache à cette reconstitution des pâturages.

Ces travaux comportent deux asp'ects : la lutte
contre l'érosion éolienne, par création de brise-vent
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d'eucalyptus., et l'enrichissement du pâturage, par
introduction de plantes fourragères.

Les rideaux brise-vent.

Les brise-vent ont pour but :

10
) d'arrêter l'action érosive du vent,

2°) de diminuer l'évaporation,

30
) d'offrir aux animaux un abri, à la fois contre

le vent et contre te soleil,

4 0
) de fournir aux usagers des ressources en bois

d'œuvre et en combustible, dans une région
qui en est totalement dépourvue.

Ces brise-vent ont été tracés dans une direction
perpendiculaire aux vents dominants, qui soufflent,
nous l'avons vu, du nord-ouest. Ils sont constitués
par des bandes boisées, équidistantes les unes d.es
autres.

Les rideaux plantés la première année avaient une
largeur de 100 m, avec un espacement de 400 m.

Maintenant, la largeur du brise-vent est réduite
à 50 m et l'écartement à 250 m environ, ce qui
revient à boiser le sixième de la superficie traitée.

l'intervalle a été calculé en admettant que les
arbres protégeaient une largeur de terrain égale à
vingt fois leur hauteur. quinze fois en aval et cinq
fois en amont, par rapport à la direction des vents
dominants. On a supposé d'abord que les arbres
atteindraient une taille de 20 m, puis, on a craint de
s'être montré trop optimiste et cette hauteur a été
ramenée à 12 m 50, ce qui oblige à resserrer les
brise-vent.

les essences employées sont essentiellement
l'eucalyptus gomphocephala et l'acacia cyanophylla
(2) .

(2) Les qualités des aTbTes d'un bTise-vent sont les suivan
tes : 10 atteindre une hauteur élevée; 2° former un écran
ajouré; 3° avoir une croissance rapide; 4° avoir une longue
durée d'existence; 5° pouvoir se régénérer facilement par
semis ou rejets. Les eucalyptus employés possèdent toutes ces
qualités.
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Dans certaines parcelles on a fait également en
bordure de chaque brise-vent des semis d'épineux :
jujubier, arganier, acacias eburnea ef gummifera,
protégés eux-mêmes par deux murettes de pierre
sèche.

Les plantations d'arbres se font en ligne à un
écartement de 5 m entre lignes et de 4 m 'sur la
ligne; les trous sont creusés à l'aide d'un 'explosif
nitré comportant une charge de 200 g, à 0 m 70
de profondeur; les forages sont réalisés par des bat
teries de marteaux perforateurs alimentés par un ou
plusi'eurs compresseurs. Ce travail de préparation se
fait, en général, au début de l'été, soit en régie,
soit à l'entreprise" avec une dizain'e d'ouvriers maro
cains, recrutés sur place, toujours les mêmes depuis
trois ans.

En 1953, des difficultés imprévues ont obligé le
Service de la Défense 'et de la Restauration des Sols
à abandonner l'explosif, qu'il a fallu remplacer par
un sous-solage, à 0 m 70 également de ,profondeur.
Malgré la puissance du matériel employé - un trac
teur International TD 24 de 180 CV, tirant un sous·
soleur de 5 tonnes - le travail est beaucoup moins
régulier car, dans les conditions de sol du Sahel,
ce matériel travaille ô sa limite d'utilisation. Aussi
a-t-on préféré revenir cette année à la technique des

explosifs, malgré un prix de revient légèrement 'supé
rieur.

Les eucalyptus plantés dans ces conditions pous
'sent bien 'et les rideaux brise-vent marquent sur le
sol des bandes vertes qui modifient déjô l'aspect du
paysage.

Un réseau complet nécessiterait l'implantation de
bandes transversales, de façon à former un véritable
quadrillage, car les vents dominants 'Ile sont pas les
seuls dangereux. Cette technique sera utilisée dans
le Sahel à partir de la campagn'e 1954-55.

On a planté depuis le début des travaux 140 km
de rideaux bris'e-vent.

L'exploitation d'e ces brise-vent commencera dans
une dizaine d'années, 'suivant Ull plan qui n'est pas
encore établi en détail" mais qui devra respecter la
forme en triangle, que présentent toujours 'en coupe
les rideaux brise-vent classiques. La rangée centrale
est laissée intacte, et les arbres extérieurs sont coupés
en têtards, à des hauteurs différentes. Les produits de
l'exploitation donnent soit des perches, soit du bois
de feu; ils seront vendus certainement sans difficulté
sur les souks voisins et jusqu'ô Safi 'et Mazagan, où
le prix du bois de chauffage atteint actuellement de
8 à 10 frallcs le kilo.

SCHEMA DES BRISE-VENT TYPE OUALIDIA
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Coupe d'un rideau -brise-vent montrant la succession des essences
et la forme en triangle. qui sera réalisée -au moment de l'exploitation.
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Plan de deux types de brise-vent; sans quadrillage et avec quadrillage transversal.



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

Pépinière de L'Oued Rharg. - Remarquer Le quadrînage de haies vives que nécessite La
protection contre le vent. Au premier plan, la route de Oualidia d Souk-el-Khémis des
Zemamra. (Photo aérienne Verbelke)

La pépinière de l'Oued Rharg.

les eucalyptus nécessaires à la création des brise
vent sont produits dans une pépinière, qui est située
à 17 km à l'est de Oualidia, sur la route du Souk el
Khémis des Zemamra. Exposée elle-même aux vents,

150 à 200 kg de graines fourragères 'en moyenne
chaque année.

Enfin une surface importante est réservé-e à des
essais menés parallèlement avec le Centre de Recher
ches Agronomiques, de plantes fourragères dont les

graines ont été 'envoyées
au Maroc par la F.A.O.

Il s'agit de plantes xéro
philes, annuelles et viva
ces, provenant de tous les
pays à climat méditérra
néen, et dont il convient
d'étudier le comportement
dans les conditions écolo
giques offertes par les dif
férentes régions du Maroc.

Les résultats concordant5
obtenus à Rabat et à
Oualidia, dans des condi
tions climatiques sensible
ment analogues, ont con
duit le Service de la D.R.S.
à rechercher une autre pé
pinière, probablement dans
la région de Marrakech,
pour poursuivre les essais
en climat continental" se
mi-montagnard.

" faut, bien entendu,

elle a été ensevelie trois
fois sous les sables avant
que les haies de roseaux
(3) 'et de Iycium la protè
gent 'suffisamment. Elle
couvre maitenant 25 hec
tares (y compris les par
celles d'essais) et elle pro
duit chaque année 150.000
plants 'environ, dont
80.000 eucalyptus. le res
te est constitué par des
a c cac i a s cyanophylla,
eburnéa, gummifera et
cyclops, des jujubiers, des
arganiers, des caroubiers
(4) etc...

En outre "elle comprend
une pépinière fourragèr~

destinée à fournir les grai
nes et les éclats nécessai
res aux améliorations pas
torales proprement dites,
soit 2 à 3 millions
d'éclats de souche 'et

Parcelle de L'Oued Rharg. - Vue d'ensemble montrant La disposition des brise-vents.
Remarquer Le contraste entre Le soL nu de couLeur claire, d L'arrière pLan, et la parcelle
en défens de couleur sombre. (Photo aérienne Verbelke)

(3) C'est la canne de Provence qui a été utilisée d L'Oued
Rharg.

(4) Depuis l'année dernière, on a introduit également dans
Les périmètres une essence nouvelle, Le gleditsia triacanthos, ou
févier d'Amérique, dont Le feuînage alibile peut servir de
réserve fourragère.

des quantités d"eau très importantes pour él'ever ces
plants.

l'arrosage se fait à partir Ii'un puits, dont l'eau
est refoulée dans un réservoir et distribuée 'ensuite à
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Parcelle de Sidi-Bel-Abbès. _ Détail d'un brise-vent. Remarquer les murettes qui protè
gent, de part et d'autres des eucalyptus, les semis d'épineux.lPhoto aérienne Verbelke)

travers la pépinière au moyen d'une conduite enter
rée. Les arbres sont arrosés à la main 'et les plantes
fourragères au tourniquet, pour éviter de briser les
hampes florales.

Il existe dans une parcelle voisine 1parcell-e de
Sidi-Bel-Abbes) une annexe de la pépinière où l'on
élève en sec les souches des graminées les plus rus
tiques i c'est là que l'on vient chercher les éclats au
moment du repiquage.

Parmi les graminée!> fourragères qui sont utili
sées dans le Sahel, la plus employée, l'Andropogon
hirtus a donné la première année des déboires. Il a

repiquées par éclats dans ces mottes. à la fin de
l'été. Les planches 'Sont arrosées copieusement et
régulièrement et les mottes sont mises en terre aux
premières pluies, dans un simple trou ouvert à la
pioche.

Des essais sont en cours pour repiquer suivant
cette méthode les eucalyptus, acacias et autres essen.
ces employées dans les reboisements.

On utilise, pour les arbres, des mottes de dimen
sions supérieures, fabriquées de la même façon, avec
une machine plus importante.

A signaler également les 'essais menés depuis

cette année, en bordure

de la pépinière, pour étu

dier la possibilité de main·

tenir des gi-aminées fourra

gères sous :'eucalyptus.

Cette essence ayant des

racines traçantes est un

concurrent redoutable pour

l'herbe 'et sous les planta

tions d'eucalyptus le sol

est dépourvu de toute vé

gétation herbacée. Il serait

intéressant, pour constituer

des sortes de près-bois, de

trouver une ou plusieurs

espèces assez résistantes

pour supporter la concur

rence de l'eucalyptus. l"ex

périence se poursuit ac
tuell'ement à l'Oued Rharg

avec l'Eragrostis curvula et

Je Pennisetum vUlosum.

fallu mettre au point une
méthode originale de repi
quage dans des mottes en
terre crue de forme h-exa

9?~?le, fabriquées 'en pé
prnreres au moyen d'une
machine à main très !sim
pie.

On emploie pour la fa
brication de ces mottes un
mélange composé de terre
argil'euse, de fumier et d·
paille. Ces trois éléments
sont brassés, arrosés et
pétris de façon à former
une pâte homogène, dans
laquelle on moule les mot.
t~s hexagonales, que l'on
disPose ensuite en plan
che, à la façon des rayons
d'une rûche.

Les graminées sont soit
semées directement. soit

Parcelle de Sidi-Bel-Abbès. - Vue d'ensemble. Les enclos correspondent d 'des parcelles
anciennement cultivées. (Photo aérienne Verbelke)
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L'enrichissement des terrains de parcours.

les parcelles traitées en améliorations pastorales
sont mises en défens, pour une durée encore indé
terminée, mais qui ne devra pas être inférieure à
4 ans. Elles resteront interdites aux chèvres 'et aux
chameaux" grands destructeurs d'arbres les uns et les
autres. la mise en défens favorise l'apparition d'un'e
flore annuelle qui est déjà très abondante et dont la
présence se traduit en fin d'été par une tache sombre,
qui matérialis'e sur le terrain le contour de chaque
parcelle. Elle permet également à quelques plantes
vivaces indigènes de se développer, parmi lesquelles
les principales sont: le dactyle (5), le lotier (6), le
guendoulet le palmier nain.

Mais cet enrichissement serait trop lent si l'on
n'intervenait pas artificiellement, en introduisant des
plantes fourragères vivaces, indigènes ou ·exotiques.

les semis n'ayant donné aucun résultat du fait
que les graines, généralement très légères, sont enle
vées ou enterrées par le vent, ces introductions ont
été faites par repiquage, soit en carrés de 4 X 4 m
préalablement labourés, soit en ligne, dispersés sur
l'ensemble de ta parcelle" avec une densité de 3 à
400 éclats de souche à l'hectare.

les principales graminées introduites dans ces
conditions ont été : Andropogon hirtus, Chloris gaya
na, Cenchrus ciliaris, Eragrostis curvula et Panicum
antidotale. Ces cinq espèces restent vertes tout l'été,
dans les conditions offertes par le Sahel des Douk
ka la. Cette liste d'ailleurs n'est pas limitative ret les
essais 's'e poursuivent avec, en particulier : Setaria
nigrirostris, Orysopsis miliacea, Pennisetum villosum,
Andropogon schoenant·hus, etc...

On a repiqué également des plants de Guendoul,
qui ont très bien réussi, et on fait sur toutes les
parcelles traitées des semis de Rtem (7), qui cons
titue une excellente plante d'abri.

Enfin" on procède aussi à des repiquages d'essen
ces épineuses : jujubier, Acacia eburnea et gummi
fera, arganier, dans le but de créer des centres de
dissémination d'espèces fourragères.

le but de cet enrichissement de la flore naturelle
consiste à rechercher une gamme suffisamment éten
due d'espèces alibiles, paur pouvoir offrir au bétail
du fourrage vert 'en toute saison.

l'intérêt se porte donc sur les plantes qui restent
vertes tout l'été, sur celles qui flétrissent le plus tard
'et celles qui reverdissent le plus tôt à l'automne.

l'ensilage donne aussi de très bons résultats
une expérience a été faite cette année avec un
mélange lotier-brome, ensilé en fosse sans aucune
addition de produits chimiques. le silage a été con
servé pendant trois mois et consommé très normal'e
ment parles vaches d'un troupeau pilote.

(5) Dactylis glomerata.
(6) Lotus maroccanus.
(7) Retama monosperma.

Il a paru intéressant, en effet, d'introduire 'sur
les parcelles les plus anciennement traitées un trou
peau d'une cinquantaine de bovins, pour étudier
l'action d'un pâturage modéré sur un parcours amé
lioré.

les animaux sont restés trois mois sur le terrain,
du l'cr mai au 5 août; leur densité correspondait à
une charge de l bovin pour environ 5 hectares. leur
poids s'est augmenté en moyenne pendant cette pério
de de 4 kg par tête de bétail.

le parcours ne semble pas avoir souffert de ce
pâturage, mais il a paru nécessaire d'enlever les
animaux au début du mois d'août, pour permettre aux
graminées vivaces (l'Andropogon hirtus en particu
lier) de monter à graines au moins une fois avant
l'automne.

l'examen du pâturage, après le départ des ani
maux, a permis de faire les observations suivantes :
les touffes d'Andropogon hirtus abrouties repoussent
plus vertes et plus drues; 'elles apparaissent au mois
d'octobre nettem'ent plus vigoureuses que celles qui
sont 'situées dans les parcelles en défens. Il y aurait
intérêt, pour obtenir une utilisation plus complète du
pâturage, à introduire également des moutons, car les
différentes sortes de bétail ne paissent pas toujours
les mêmes 'espèces et surtout elles ne broutent pas
de la même façon.

Cette introduction sera tentée l'année prochaine.
Naturellement le bétail admis au parcours est contrô
lé et pesé, ce qui permettra de calculer le rendement
en viande pour un pâturag'e donné.

L'aménagement du parcours.

Après avoir détermi,é la possibilité des par·
celles restaurées, c'est-à-dire le nombre de têtes de
bétail que p'eut supporter, sans perte de capital, un
hectare de terrain de parcours, il faut encore établir
une rotation - c'est la méthode du pâturage différé
qui permet de faire paître chaque parœlle à des
époques différentes. De cette façon les plantes four·
ragères peuvent se régénérer au moins une fois dans
l'année.

la possibilité des terrains de parcours dans les
pays tropicaux ou subtropicaux est établie générale
ment d'après la règle empirique suivante : on admet
qu'il faut autant d'hectares pour nourrir un bovin
qu'il y a de mois de sécheresse dans l'année. Appli
quée au Sahel des Doukkala, cette règle donne 5
hectares pour un bovin ou (en adoptant l'équiva
lence habituelle: cinq ovins = un bovin) un mou
ton par hectare.

Mais ce qu'il faudra que les usagers comprennent
c'est qu'aux travaux d'améliorations pastorales entre·
pris sur les terres collectives, correspondra non pas
une augmentation du troupeau, mais au contraire une
diminution importante" car partout jusqu'à présent la
possibilité est dépassée et les usagers sont en train
de « tuer la poule aux œufs d'or » comme le dit,
dans 'son rapport sur le Sahel, M. le Conservateur
Challot, chef du service de la D.R.S.
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D'ailleurs peu à peu les Marocains devront
apprendre à évaluer leur richesse, non pas en têtes
d'animaux, mais en kilos de viande ou de laine, et
ils retrouveront très vite, sur les parcours améliorés,
un poids supérieur à celui du troupeau actuel, avec
un-e stabilité beaucoup plus grande.

Les contrats de D.R.S.

Pour faciliter l'exécution de ces travaux, le Ser
vice de la D.R.S. passe avec les collectivités ou les
particuliers des contrats de forme variable avec la
région ou la nature des travaux. '

Aux termes de ces contrats, le service de la
D.R.S. se charge d'effectuer la totalité des travaux,
'en avançant au propriétaire les fonds nécessaires à
leur exécution .

L'Etat se rembourse en prélevant une partie des
recettes provenant de la coupe des arbres" jusqu'à
épuis'ement de la dette. Dans le cas des colons fran
çais, le propriétaire paie chaque année une redevan-

ce calculée en fonction du cours moyen du mouton
sur pied à Mazagan pendant les trois premiers mois
de l'année.

L'intérêt de ces contrats, surtout vls-a-vis des
petits propriétaires marocains, c'est qu'ils ne les obli
gent à aucun débours. Le service de la D.R.S. peut
même, dans certaines conditions, accorder au pro
priétaire une subvention, dont le montant viendra
en déduction des futurs remboursements.

En compensation des avantages qui lui 'sont
accordés, le propriétaire doit se conformer à l'amé
nagement du pâturage et au contingentement des
animaux, qui seront déterminés par le service de la
D.R.S. Il s'engage également à exploiter les bois sui
vant les indications qui lui seront données par ce
service.

La propriété reste soumise au contrôle de l'Etat
pendant une durée de trente ans, à compter de
l'achèvement des travaux.

CONCLUSIONS

Il est encore trop tôt naturellement pour pouvoir
tirer de cette 'expérience des résultats définitifs. On
peut tout de même affirmer dès maintenant que les
eucalyptus plantés dans ces conditions poussent bien.
Les plantes fourragères introduites se développent
d'Une manière très satisfaisante et l'on a pu obser
ver cette année les premières régénérations naturell'ils
d'Andropogon hirtus, à l'abri de la végétation
annuelle.

Un dispositif expérimental comprenant la mesure
de la vitesse du vent l'étude d'e la formation du
sol, de l'accroissemen; des arbres" de la régénéra
tion des pâturages et du rendemellt en fourrage a été
mis en place cette année. Il sera possible ainsi de
suivre avec précision ('évolution de ces terrains de
parcours en fonction des travaux d'améliorations
pastorales, 'et d'évaluer 'en kilogrammes de viande ou
de laine le rendement des sommes investies.

D'ailleurs, quel que soit ce rendement, l'opération
~era certainement « payante », puisqu'elle aura servi
a 'sauver de la ruine totale des milliers d'hectares

Malh'eureusement les moyens financiers dont dis
pose le 'service de la D.R.S. sont tout à fait insuffi
sants quand on songe à l'ampleur du travail qui reste
à accomplir. t'Administration a traité depuis trois
ans deux mille sept cents hectares de terrains de
parcours dans le Sahel des Doukkala. Il y en a qua
rante mille au total . le prix de revient des travaux.. '
s etablissant autour de 15.000 francs par hectare, la

mise 'en valeur du pays représente une dépense
globale de 600.000.000 de francs.

Malgré l'aide efficace que lui apporte depuis cette
année le budget des S.O.M.A.P., le service de la
D.R.S. ne peut pas espérer terminer ces travaux avant
50 à 60 ans. C'est un délai beaucoup trop long,
surtout quand on sait que la désertification des sols
soumis à l'érosion augmente avec le temps en pro
gression géométrique.

Il paraît donc indispensable que tous les usagers
du Sahel, propriétaires ou locataires du sol, colla
borent à la réalisation de l'oeuvre commune. Après
trois ans d'expérimentation dans des conditions par
ticulièrement difficiles, la méthode est au point main
tenant et l'on peut être assuré que les premières
coupes d'eucalyptus paieront les frais de plantation
et d'améliorations pastorales.

L'exemple vient d'être donné par la collectivité
de Oualidia, qui met cette année à la disposition de
la D.R.S. un crédit de un million et demi pour traiter
en améliorations pastorales une parcelle lui appar
tenant. C'est là une utilisation fort judicieuse des
crédits dont disposent dès maintenant les premières
jema rurales créées dans la région de Casablanca.

On veut espérer que cet exemple sera suivi" aussi
bien par les colons français que par les autres collec
tivités marocaines, qui ont un intérêt commun à
remettre en valeur aussi rapidement que possible les
terres désertifié'es du Sahel des Doukkala.

Casablanca, le 25 novembre 1954.

Paul GOUJON

Ingénieur des Eaux et Forêts.
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Observations sur le comportement des plantes fourragères introduites

Espèces
Date

des repiquages

Pourcentage

de reprise

Date

de floraison

Estimation
en poids

de la partie
aérienne

Arrêt
de la

végétation
en été

Reprise
de la

végétation

Pourcentage

de reprise

Andropogon hirtus ...• 29-11 au 31-12-52

Arrhenatherum elatius .• 28- 1 au 12·2-53

Cenchrus cilioris 28 - 1 au 12-2-53

20-2-53

Chloris gaya.1a ... . . . .. 28- 1 au 12 - 2-53

20-2-53

Digitaria eryantha ...• 28 - 1 au 12 - 2-53

Ehrharta calycina

90 %

80 %

50 0/0

70 %

50 %

100 %

80 %

80 %

début mars

- juin

- sept

fin avril

début avril

fin avril

début avril

o kg,220

o kg,220

o kg,155

o kg,160

o kg,225

o kg,400

o kg,225

o kg,395

néant

1er juin

néant

. 1er juin

néant (2)

oelobre 90 %

50 %

Eragrastis curvula 20-1-53

28 - 1 au 12 - 2-53

20-2-53

90 %

95 %

100 %

okg,505

o kg,520

o kg,SlS

néant

Festuca elatior (3) K •• 28 - 1 au 12 - 2-53

M~. -

80 %

80 0/0

o kg,250

o kg,240

1er juin décembre 5 %
15 0/0

Halcus lanatus

Melica cupani

Orysopsis miliacea

Panicum antidotale

Panicum prolutum

Pennisetum villosum

Phalaris tuberosa .....•

28 - 1

28 - 1

ou 12 - 2-53

au 12-2-53

20-2-53

80 %

70 0/0

70 %

85 % 1

80 %

80 %

90 %

début mai

dilbut avril

fin avril

fin mars

fin mai

o kg,175

o kg,080

o kg,160

o kg,125

o kg,200

o kg,170

o kg,400

1er juin

néant

1er juin

néant (2)

oelobre

septembre

décembre

20 %

70 0/0

80 %

Setaria nigrirostris

Tricholoena rosea

Melilotus ..........••

28 - 1 au 12 - 2-53

12-2-53

90 %

o

75 %

début avril

fin mars

o kg,400

o kg,180

néant

1er juin néant (2)

Moricandio suffruticoso 28- 1 ou 12 - 2-53

Atriplex semi boccata .•

5 0/0

o

début avril o kg,100 1"' juin octobre 10 %

(1) Poids, fin mai, de 8 touffes de chaque espèce
(2) Observations arrêtées au 31 décembre 1953
(3) K == Kentucky (origine U.S.A.) - M == Meknès (origine Maroc).
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Statistique des animaux recensés au cours des années 1952--1953 et 1954

dans le Sahel des Doukkala

TRIBU Années Il Chameaux Chevaux Juments Mulets Anes Bovins Veaux Moutons Chèvres

-
1

O. Amor Gharbia 1952 1.655 158 443 453 3.943 8.104 3.498 22.203 713

» » 1953 1.644 158 447 443 4.252 9.322 3.833 20.671 789

» » 1954 1.644 173 507 458 4.006 10.294 4.117 18.857 635

O. Bouozjz Sud 1952 2.281 211 554 725 7.207 16.827 5.742 50.476 1.387

» » 1953 2.354 222 549 724 7.593 18.450 6.621 47.707 1.197

» » 1954 2.458 251 608 807 8.347 21.377 7.196 44.216 878

N.B. Remarquer l'augmentation des bovins et la diminution des moutons et des chèvres.

Prix de revient des travaux réalisés

Parcelle de Parcelle de Parcelle de
Propriété deCampagne l'Oued Rharg (434 ha) 5idi Bel Abbès (314 ha) Bir Jmel (env. 1.000 ha) M. du Merac (env. 600 ha)

collective collective collective-
,~

1951-52 .... 5.546.319 F 671.375 F 355.031 F

1952-53 '" . 551.109 F 3.014.680 F 7.025.651 F

1953-54 308.585 F 461.889 F 2.786.040 F 2.783.305 F
'" .

Total ...... 6.406.013 F 4.147.944 F 10.166.722 F 2.783.305 F

(pour 921 ha) (1) (pour 324 ha) (1)

Soit par ha •. 14.760 F 13.210 F 11.040 F 8.590 F

(1) Parcelles en cours de restauration.

N.B. ~e prix de !,evient diminue au fur et à mesure que la technique se perfectionne.

à
our les troIs premières campagnes ce prix. comprenant à la fois les plantations et les améliorations pastorales. ressort
11.790 F. par hectare en moyenne.
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Composition du troupeau pilote

N° Poids en kilos
Nom et 'odresse des Nombre affecté

1 \

à l'entrée à la sortie différence Observations
propriétaires de bovins à chaque

1 1 1
bête Date Poids Date Poids Gain Perte

El Arbi Ben Azouz-dou- 1 1-5-54 168 5-8-54 170 2 Vache de 2 ans
ar El Aiti-fraction Ou- 4 2 » 136 » 140 4 3 Veau de 1 an
lad Arrouss tribu Ghar- 3 » 313 » 210 Taureau 2 ans
bia ............... 4 » 113 » 117 4 Génisse 1 an

Mhammed ben El Arbi 5 » 156 » 157 1 Vache 2 ans

douar el Aiti fraction 4 6 » 131 » 131 0 0 Génisse 1 an
7 » 103 » 111 8 »

Arrouss tribu Gharbio
8 » 129 122 7 »»

1
Mhammed ben Azouz 9 » 232 » 225 7 Taureau 2 ans
douar El Aiti fraction 10 » 175 » 162 13 Vache 2 ans

5 11 » 109 » 118 9 Génisse 1 anOulad Arrouss tribu
12 » 171 » 190 19 Vache 2 ans

Gharbia .......... 13 » 195 » 195 0 0 Taurillon 1 an

Si Drouri ben Mhammed
douar Azib el Bghali

2
14 » 192 » 182

6 10
Taureau 2 ans

fraction Oulad Arrouss 15 » 123 » 129 Taurillon 1 an
tribu Gharbia o •••••

16 » 140 » 148 8 Vache 2 ans

Haj Jilali ben Moham- 17 » 134 » 135 1 Génisse 1 an
18 » 140 » 163 23 Vache 2 ans

med fr'Jction Oulad Ar- 8 20 » 150 » 156 6

1

»
rouss tribu Gharbia .. 21 » 125 » 140 15 »

22 » 141 » 154 13 Vache 2 ans
23 » 192 » 210 18

1
Taureau 2 ans

Mohammed ben Taibi
douar el Aiti fraction 1 24 » 152 » 152 0 0 Vache 2 ans
Oulad Arrouss tribu
Gharbia ...........
Mhammed ben Rami

25 » 223 212 11 Taureau 2 ans»
douar Zarech fraction 4 26 » 199 » 190 9 -

Bekakcho tribu Ghorbio 27 » 275 » 270 5 -

1
29 1-5-54 120 5-8-54 130 10 Taurillon de 1 ail
30 » 134 » 139 5 Génisse 1 an
31 » 135 » 138 3 Taurillon 1 an

Said
32 » 125 » 134 9 Génisse 1 an

si Mohamed ben 33 143 145 2 Vache 2 ans10 » »
Benali 34 » 158 » 159 1 -

35 » 110 » 105 5 Taurillon 1 an
36 » 122 » 129 7 -
37 » 142 » 145 3 Vache 2 ans
38 » 118 » 130 12 Génisse 1 an

Omran ben Mohamed

douar Oulad Azouz
2 39 » 110 » 113 3 Génisse 1 an

Fraction Oulad Alyane 40 » 95 » 97 2 -
tribu Gharbia ......

Cheikh Haj Mohamed
41 » 175 » 178 3 Taurillon 2 ans
42 » 183 » 190 7 »

fraction Oulad alyane 6 43 » 177 » 176 1 »
tribu Gharbia ...... 44 » 150 » 137 13 »

45 » 192 » 190 2

Si Mohammed ben Bou-

azza douar Jaffre frac-
47 » 120 » 122 2 Génisse 1 an

3 48 » 132 » 190 58 Taurillon 1 an
tioll Oulad Alyane Tri- 49 » 181 » 188 7 Taurillon 2 ans
bu Gharbia ........
Ahmed ben Fran; frac-

tion Oulad Alyane tri- 1 50 » 134 » 132 2 Génisse 2 ans

bu Gharbia o •••••••




