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b) Précipitations (1)

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (en mm)
1--------------------------------------

STATIONS SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
Du 1/911954
au 30111/54

136
103
111
94
69
56
61
64
53
61
56
54
40
38
34
88
84

119
165

92
33
37

Norm.

3
24
35
16

2
1
0,2
1
0,3
3
o
1
o
o

11

7
13
34
42
30
10

6

1954

108
64
66
54
42
39
40
46
37
36
40
25
21
24
20
64
51
81

121
62
33
37

Norm.

1
o
o
0,3
2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0,2
o
o
o
o
o
1

18

1954

n

"

5

25
11
12

9
6
')

6
8

10
11
13
32
32
15
21
26

7
6

12
6

Norm.

1-----.,-----1--·---.,-------1---------1---------

1

1954 Norm. 1954
----1------1-----1---- -----1-----1-

102 269 106
61 178 85
28 189 63
23 157 39
14 117 18
18 104 19
16 109 16
16 117 17
11 96 11
33 109 36
29 102 29
12 84 13
50 67 50
69 70 69
26 64 37
11 163 18
24 148 37
33 232 67
53 318 95
16 169 46
11 87 22
18 100 42

Tanger •• _•.•••••.•••••••..••
Souk-el-Arba·du-Rharb .•••.••..•
Port-lyautey ••••.•........••..
Rabat-Aviation ...........••.•.
Casablanca-Aviation .•••••••••••
Mazagan l'Adir .•.............
Berrechid .....••.............
Settat •....•....•••...•••....
Sidi Bennaur ...••.••..........
Kasba Tadla ••.•...........••.
Safi. _.....................•.
Mogador .......•.
Agadir-Aviation ...•...........
Taroudannt .
Marrakech ...•••.•...•.....••.
Meknès ...•.•.•••••••••..••••
Fès •••••••••••••......•. , •.
Azrou ... _....•........•.•...
Ifrane .....••.. _..........•..
Taza •••••..... _........•..•.
Oujda ••....... _....••...•...
Berkane .............•.•..•..

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le premier trimestre de la campagne agricole 1954-1955 qui a débuté 1
l "c septembre 1954.

Note sur les conditions atmosphériques

au cours de l'année agricole 1954-1955

(septembre-novembre)

CONDITIONS GENERALES

Trimestre anormalement chaud ; pluies déficitaires sur
le Maroc oriental et occidental. Précipitations excep
tionnelles en novembre dans les régions au sud de l'Atlas,
provoquant de graves inondations dans la vallée du Drâa.

SEPTEMBRE

Conditions atmosphériques. - Ce mois est caractérisé
par l'absence de perturbations organisées ; mais par des
périodes où le front des alizés a été réactivé. Ces pério
des qui ont provoqué des pluies orageuses ont intéressé :
les 1"" et 2, les régions du versant sud du Haut-Atlas, le
Jbel Sarho, le Tafilalet ; le 4 : le Moyen-Atlas et le
Sarho ; du 6 au 8 : le Haut-Atlas oriental, la haute vallée
de la Moulouya, le Moyen-Atlas et la région de Ouarza
zate ; les 11 et 12 : le Haut-Atlas occidental, le Moyen-

Atlas ; les 15 et 16 : le nord du Maroc oriental et 16
Rif oriental ; du 20 au 22 : l'Anti-Atlas et le Haut-.i\tlaS

occidental.

Températures moyennes. - La zone littorale atlal1~'
que entre Tanger et Agadir a bénéficié d'Un régime v6

vent marin pendant la moyenne partie du mois, aussi l~
températures ont-elles été relativement fraîches et lége'
rement inférieures aux normales : de - 0"5 à - 1". S~
les autres régions, ces températures ont été légèremell

supérieures à l'exception de la partie NW du MOy.e~
Atlas et de la plaine de Meknès où des écarts poslt 05
assez importants ont été notés et varient entre +- 1
et + 2"5.

Températures maxima moyennes. - Elles présente~
également des températures inférieures aux températur

normales sur la zone côtière atlantique et des tempér~'
tures supérieures sur le reste du Maroc avec un ma"l'
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~um dans les régions d'Oulmès, Ifrane, Sefrou (+ 2°
a + 208).

. ~empératures minima moyennes. - Sur la majeure
parlhe du pays, ces températures voisinent avec les nor
ma es ; seules les régions aux environs de Meknès, Azrou
edt Sefrou ont des températures supérieures aux normales

e + 10 à + 20.

fi .~récipitations. - Les quelques régions qui ont béné
. CIe des pluies orageuses n'ont pas reçu de quantités
~~portantes, les rapports ne représentent que les 5.à

d
% des normales, sur l'Anti-Atlas et le Haut-Atlas OCCI-

entaI . 1 5' 10 T fil 1l ,es a % sur le Moyen-Atlas et le a a et ;
de~ 15 à 20 % sur le Rif oriental et les Beni-Snassen,

Te~assant les 50 % en certains points de la plaine de
rrffa.

OCTOBRE

Conditions atmosphériques. _ 1"' au 6 : le Maroc
se .tr~~ve en bordure sud d'une ceinture anticyclonique
qUI s etend des Açores à la Russie. Cette situation pro
vboque une reprise d'activité du front des alizés ; on
o serve de • " . • l'A t'A s precIpItatIons orageuses eparses sur n 1-

R~as, ,le Jbel Sarho, le Haut et le Moyen-Atlas et sur le
t- orrental. Le 10 : même situation isobarique, mais une

~ ~:n.tation en air plus frais de NE déclenche une ins
da Ihte orageuse sur le nord de la région d'Oujda ;
1u 2~ ~u 22 : l'effondrement des pressions sur l'Espagne;
a, ~edIterranée occidentale, l'Algérie et la formation d'un

mImmum dépressionnaire sur les Baléares permettent le
~assage d'une perturbation de NW ; l'aggravation du
;mps est rapide, les précipitations d'abord éparses sur le

ord du Maroc, quoique intenses sur le Rif occidental
se '. .d generahsent le 21 et s'étendent jusqu'au Haut-Atlas ;
1es qUantités importantes sont enregistrées dans le Rif,

d
e. Tazzaka, le Moyen-Atlas . le 22 : la perturbation s'est
e~ • 'acee vers l'Est et seuls subsistent quelques foyers

~rageux qui donnent encore quelques pluies sur le nord
bU .pays, Le 24 : une arrivée d'air polaire liée auX pertur-

atIons qui ont traversé l'Atlantique dans le thalweg
mauritanien qui s'étend au sud du Maroc, développe un
;ystème orageux sur l'Anti et le Haut-Atlas, le Sarho,
e Tafilalet, le sud du Moyen-Atlas ; les précipitations

sont d'inégale intensité,

d Les 30 et 31 : un flux d'air froid atteint les latitudes
u Maroc, creuse une dépression sur les Canaries et pro

Voque un temps orageux avec des pluies faibles et épar
ses.

Températures moyennes. - Mois chaud, les tempéra-
tures ont •+' • . 1 t 1 t" e,e supeneures aux norma es sur tou e er-
rrtOlre Le • t 1 . • 0 9. ' s ecar s es plus faIbles + 0°4 a + ° se
SItUent sur le Nord du Maroc oriental, le Tangérois et sur
u~~ bande côtière de Rabat à Mogador ; sur les autres
regIOns 1" • 3, es ecarts OSCIllent entre + 2° a + 0.

T Températures maxima moyennes. - A l'exclusion du
angérois d'une zone littorale entre Casablanca et Maza

ga~ ,et dans les environs de Mogador où ces températures
~oIsment avec les normales, sur le reste du pays, les
ecarts positifs sont importants . ils sont de l'ordre de-+. 1° • ,
d

,'O a + 20 sur l'oriental dépassant 5° sur le plateau
ul • 'M ~es, la Chaouia sud, les Doukkala et les Beni-

eskme, varient de + 2° à + 40 ailleurs.

. Températures minima moyennes. - Seul, le Maroc
orrental ab' 'fi" 'bl dt' ene CIe d'un abaissement assez sensI e es
'lem!!eratures nocturnes . aussi les minima moyens sont-
ISInr' ,t 1 erreurs aux minima normaux, Au Maroc occiden-
a, nous trouvons quelques ilôts où ces températures

voisinent avec les normales ; ce sont : le Tangérois, une
zone côtière entre Rabat et Fédala et entre le Cap Can
tin et Mogador, la vallée du Souss, le plateau de Khou
ribga et d'Oulmès, entre Fès et Ifrane. Sur les autres
régions, les écarts positifs sont assez importants et sont
de l'ordre de + 2° à + 3°,

Précipitations. - Les perturbations qui ont intéressé
le Maroc ont été peu actives ; les quantités recueillies
sont généralement faibles : aussi est-ce un mois à plu
viosité déficitaire, sauf en de rares points : Irherm (Anti
Atlas 32 mm représentent 145 % des normales) ; Imi-n
Tanoute (contreforts du Haut-Atlas occidental 26 mm
113 %), Berkane (contreforts du Moyen-Atla; oriental'
26 mm, 100 %), Saka (Rif oriental, 32 mm, 126 %) et
Guercif (21 mm, 108 %), Sur le relief, les pourcentages
varient entre 20 et 70 % sur le Haut-Atlas, 30 à 85 %
sur le Moyen-Atlas, 25 à 60 % sur le Rif, 50 à 75 % sur
la Gada de Debdou et les Hauts Plateaux algéro-maro
cains. Dans les plaines où les quantités dépassent rare
ment 10 mm, les écarts aux normales sont importants :
seule, la région du Rharb un peu plus favorisée, atteint
seulement les 30 à 40 % des normales,

NOVEMBRE

Conditions atmosphériques. - le>' au 10 : zone dépres
sionnaire complexe s'étend entre les Açores, le Portugal,
les Canaries, dans laquelle évoluent des minima qui pren
nent de l'activité à chaque alimentation en air polaire :
c'est au cours de cette période que des précipitations
exceptionnellement importantes tombent sur les régions
du sud ; sur le reste du pays, les pluies sont généralement
faibles. 13 au 20 : le Maroc se trouve en bordure sud
d'un anticyclone qui s'étend des Açores à la Russie. Un
creusement barométrique se produit aux environs immé
diats des côtes marocaines, provoque l'effondrement des
pressions et accentue un thalweg mauritanien. Le temps
dans ce thalweg alimenté en air polaire, s'aggrave rapi
dement ; les précipitations orageuses d'inégale intensité
se manifestent jusqu'au 20, elles intéressent encore plus
particulièrement les régions du sud éprouvées et, spora
diquement, le nord du Maroc. 22 au 26 : l'anticyclône des
Açores prolonge une faible dorsale en direction du sud
de la péninsule ibérique, du nord du Maroc et de l'Algé
rie ; tandis que sur l'Europe circdent des perturbations
atlantiques, au sud se forme une dépression sur les
Canaries, dépression qui se développe et provoque une
recrudescence d'activité d'un front stationnaire ; sur les
Hauts Plateaux algéro-marocains, le Haut-Atlas et l'Anti
Atlas et les Canaries. Des précipitations orageuses inté
ressent ces régions et plus particulièrement l'Anti-Atlas
où des quantités importantes sont recueillies. 30 novem
bre : des perturbations importantes circulent sur l'Atlan
tique et provoquent le basculement de la dorsale Açores
Afrique du Nord vers le sud. Le pays n'est intéressé que
par la partie méridionale de ces perturbations et ne
reçoit que des pluies faibles sur une zone allant de Rabat
à Mazagan et s'étendant, dans l'intérieur, jùsqu'au Moyen
Atlas et au Rif oriental, et plus à l'est, sur les Beni
Snassen et le Jbel Zekkara.

Températures moyennes. - Mois particulièrement chaud
dû à des remontées d'air tropical consécutives aux situa
tion isobariques. Ces températures ont été supérieures
aux températures normales sur tout le territoire les
écarts sont importants, de l'ordr~ de + 2° à + 40.'

Températures maxima moyennes. - Ces températures
sont également au-dessus des normales sur tout le Maroc;
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les écarts positifs d'inégale importance oscillent entre
+ 1"5 à + 5°.

Températures mInIma moyennes. - Comme les pré
cédentes, elles ont été supérieures aux normales avec des
écarts de + 1° à + 4°.

Précipitations. - Ce mois est caractérisé par des pré
cipitations exceptionnelles qui sont tombées sur le sud
du Maroc et plus particulièrement sur le Jbel Bani (Assa
162 mm, Foum el Hassane 227 mm, Tata 321 mm) et dans

la vallée du Drâa (Tagounite du Ktaoua 175 mm, Agd$
201 mm, Zagora 327 mm). Des quantités, en 24 heureS.
de 111 mm à Zagora, de 95 mm à Foum-Zguid, de 82 IJ1lll
à Tata ont été recueillies ; ces seules quantités recueillie!
journalières sont supérieures à la pluviométrie annueUe
de ces postes. Les rapports avec les normales dans cel
zones à faible pluviométrie n'a pas une grande signifiC8'
tion ; il ressort néanmoins que ces quantités mensuelle!
représentent 6 à 7 fois ce qui tombe annuellement. Slll'
le Maroc occidental et le nord du Maroc oriental, le!
pluies ont été encore déficitaires.

2° SITUATION AGRICOLE

Evo,lution de la situation agricole

au c04rs du premier trimestre de la campagne 1954-1955

Climatologie

Le premier trimestre de la campagne agricole a été
caractérisé par le maintien d'une température relative
ment élevée pour cette saison.

La période sèche s'est également prolongée d'une manière
anormale : à part de fortes précipitations dans le terri
toire de Ouarzazate et au sud du Bani en novembre, les
pluies abondantes ne sont tombées au Maroc qu'à partir
du 6 décembre. En fin de trimestre, la pluviométrie était
donc restée inférieure à la normale dans les régions de
Meknès, du Tadla et de Marrakech.

Céréales et légumineuses

de grande culture

En raison de la sécheresse prolongée, les semis ont
été effectués avec beaucoup de retard et ils n'étaient pas
encore terminés à la fin du trimestre. Il apparaissait
toutefois que la superficie des emblavements serait infé
rieure à celle de la campagne précédente.

Dans le Rharb, la moisson de riz, grâce à la séche
resse, s'est effectuée dans d'excellentes conditions. La
récolte est satisfaisante et atteint environ 300.000 qx.

Les semis de fèves et pois ont subi le même retard
que les céréales et n'étaient pas encore terminés à la
fin du trimestre.

Cultures industrielles

La cueillette du coton a été terminée fin octobre
elle a donné un très bon rendement.

La récolte du chanvre a donné un rendement en
filasse satisfaisant, mais les cours se maintiennent bas.

Cultures maraîchères

Arboriculture fruitière

Agrumes. - La maturité des agrumes a subi un re~
d'environ trois semaines. J

La récolte des clémentines a été satisfaisante et 1~
exportations sont sensiblement égales à celles de la det!
nière campagne.

La récole des oranges précoces se poursuit; les orjlllÎ'
ges de saison atteignent leur maturité. t

Les dernières évaluations de récolte ont été inférie~.•
à celles qui avaient pu être établies au début de la etl




