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Climatologie

Pendant le troisième trimestre, après les pluies abon
dantes de fin mars, on n'a constaté que de faibles précipi
tations, le plus souvent de caractère orageux et fréquem
ment accompagnées de grêle.

La température a été en hausse très nette dès le début
d'avril; du chergui a été signalé vers le 12 avril.

Depuis le mois de mai, le débit des oueds est en dimi
nution. Le niveau de la nappe phréatique est généralement
stationnaire, mais accuse en fin de juin une tendance à
la baisse.

Céréales et légumineuses de grande culture

La récolte de l'orge a débuté en avril dans le Sud du
Maroc. Les moissons se sont poursuivies pendant tout le
trimestre avec beaucoup d'activité, les agriculteurs se
hâtant de rentrer les récoltes.

Elles seront plus faibles que l'année dernière pour le
blé dur, le blé tendre et particulièrement pour l'orge. Le
poids spécifique des blés est généralement inférieur à la
normale; dans plusieurs régions notamment, le blé tendre
a souffert d'échaudage.

Sous réserve de mise au point ultérieure des évalua
tions, les estimations de récolte étaient au 20 juin de
5.600.000 qx pour le blé dur, 4.200.000 qx pour le blé
tendre et 12.700.000 qx pour l'orge.

Dans le Gharb, où les rizières étaient ·en cours de pré
paration dès le début du trimestre, les semis ont été
effectués en avril-mai. La végétation est très régulière;
les superficies avoisineront 7.500 ha.

Les légumineuses d'automne ont donné en général un
faible rendement.

La végétation des pois chiches évolue de manière satis
faisante, mais les prévisions de rendement 'seront assez
moyennes dans la région d'Oujda où la nouaison a été
médiocre.

Cultures industrielles

La récolte du lin a commencé en mai dans les Douk
kala et se poursuivait en juin dans les autres régions. Les
superficies sont en diminution d'environ 15 % sur celles
de l'année dernière et il semble que le rendement sera
moyen; la récolte ne paraît pas devoir dépasser 160.000 qx.

La végétation de la betterave sucrière a évolué de
manière satisfaisante et la récolte a commencé à la fin du
mois de juin. Les rendements seront probablement supé
rieurs à ceux de la précédente campagne.

Dans le Tadla, les semis de coton ont eu lieu au début
d'avril, les superficies, en accroissement, dépassent 4.700 ha.
La levée s'est effectuée daI1$ de bonnes conditions et la
végétation s'est développée de manière satisfaisante. Le
coton était en début de floraison à la fin de juin.

Cultures maraîchères

Tomates. - Les récoltes de tomates de primeur se
sont poursuivies pendant tout le trimestre. Les quantités
exportées auront été cette année sensiblement égales à
celles de l'an passé malgré les dégâts causés aux cultures
du Sous par les acridiens et les graves attaques de mildiou
durant les mois de février-mars. Ceci est dû à une aug
mentation des superficies consacrées à cette culture.

Pommes de terre. - Les quantités de pommes de terre
de primeur exportées ont été inférieures à celles de l'année
dernière. Si les rendements ont été assez satisfaisants en
quantité, la proportion de tubercules pouvant être com
mercialisée était inférieure à la normale.

Divers. - Les premières récoltes de melon de primeur
ont commencé le 15 mai et se sont poursuivies pendant le
mois de juin. Les rendements paraissent assez satisfaisants.

Les cultures de haricots verts de primeur ont été moins
rénumératrices que l'an passé, du fait des rendements plus
faibles.

Arboriculture fruitière

Agrumes. '- Les récoltes qui avaient été ralenties pen
dant avril ont repris activement pendant le mois de mai et
en juin, la campagne d'exportation touchait à sa fin.

La floraison s'est déroulée dans de bonnes conditions;
la nouaison est satisfaisante, mais est cependant meilleure
sur les variétés précoces.

Oliviers. - La floraison s'est effectuée en général dans
de bonnes conditions. Toutefois, si la nouaison semble
satisfaisante dans les régions du Nord, elle est irrégulièTe
dans les régions du Sud; ce fait peut s'expliquer par l'im
portance de la production de l'an passé et par la période
froide qui a coïncidé avec la floraison.

Autres arbres. fruitiers. - La récolte des prunes
semble satisfaisante. Celle des abricots a été nettement
inférieure à celle des années précédentes, car le printemps
pluvieux n'a pas permis d'effectuer normalement les trai
tements contre la moniliose.

Situation économique

La campagne agricole s'est poursuivie dans d'assez
bonnes conditions, mais les agriculteurs ne pourront comp
ter sur des profits importants.

Le plus souvent les maraîchers, en raison des dégâts
çausés par la grêle et le mildiou, ont pu tout au plUs
rentrer dans leurs frais.

En ce qui concerne le;! grandes cultures, les rendements
sont plutôt inférieurs à la normale et l'on signale que les
agriculteurs, tant européens que marocains, seront fré
quemment obligés de demander des reports d'échéance et
de nouveaux prêts pour entreprendre la prochaine cam
pagne.
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Situation de l'élévage au cours du 2me trimestre 1'955

Après un hiver trop humide, l'état général du cheptel
était peu satisfaisant. Mais grâce à la poussée de végé
tation printanière puis aux chaumes lorsque l'herbe a
séché, les animaux sont arrivés en bon état au début de
fêté.

Les 62 stations de monte ont fermé leurs portes le 15
juin comme d'habitude. Bien qu'au début de la saison,
la fréquentation ait été ralentie par les intempéries, le
résultat global de la saison est analogue à celui de l'année
dernière~ 808 baudets et étalons ont sailli 24.500 juments
et ânesses, 7.800 produits ont été recensés.

Les éleveurs ont importé

60 vaches hollandaises,
12 vaches flamandes,
6 vaches montbéliardes,

56 béliers mérinos,
13 béliers Ile-de-France,
7 béliers et 6 brebis sardes,
1 bélier Texel,
1 bélier berrichon,

14 verrats et 6 truies Large White,
17.340 poussins d'un jour sont arrivés par voie aérienne.

La situation sanitaire est restée bonne.
La clavelée est en régression, 21 cas seulement ont été

constatés, au lieu de 61 le trimestre précédent. 331.635
animaux ont été vaccinés.

18 foyers de charbon bactéridien ont été signalés.
2 chevaux, 5 ânes, 6 bovins, 31 ovins, 10 caprins et 18

porcins en sont morts. 762.598 animaux ont été vaccinés.

Le charbon symptomatique, signalé à cinq reprises, a
causé la mort de 22 bovins. 198.561 animaux ont été
yaccinés.

La dourine a été constatée sur 6 animaux dont
3 juments qui ont été abattues.

124 animaux ont été reconnus atteints de rage, dont
85 chiens, 1 chat, 1 cheval, 1 chameau, 2 mulets, 2 ânes,
22 bovins.

La campagne d'assainissement des étables laitières
contrôlées tire à sa fin, avec l'abattage de 64 animaux
ayant réagi à la tuberculine.

Les traitements de printemps par la phénothiazine se
terminent.

Pendant ce trimestre ont été effectués :
Consultations gratuites en milieu marocain 11.989
Vaccinations 1.588.054
Traitements contre les parasites internes.. 3.548.809
Traitements contre les parasites externes.. 1.043.770
Evarronnages 478.591
Castrations '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.589

Le ravitaillement en lait est suffisant dans les grands
centres.

Les besoins en viande sont pratiquement couverts.
Cependant 420 bovins de boucherie ont été importés, ainsi
que 50 tonnes de viande de veau.

Par contre, 108 porcins et 8.850 ovins ont été exportés
sur la métropole et l'Algérie.

3° PRODUCTION MINIERE

Activités de l'office chérifien des phosphafes

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

KHOURIBGA LOUIS-GENTil

ANNEE
Effectif TotalExtract. Stocks Effectif Nombre Extract. Stocks Nombre

ET TRIMESTRE
phosph.

ouvrier
en fin

ouvrier extrad.
en fin inscrit en de jours phosph. inscrit en de jours

humides du trim. fin de tr. ouvrables humides de trim. fin de tr. ouvrables

milliers
milliers de tonnes milliers de tonnes. de tonnes

1949 - moyenne trim..• 581 33 8.115 75 246 118 3.555 75 827

1950 . » 740 101 8.689 73 265 208 3.246 73 1.005

1951 » 861 58 9.735 74 291 124 3.376 74 1.150

1952 • » 801 338 8.357 74 274 192 2.357 74 1.075

1953 • » 743 154 9.561 74 210 163 2.072 74 954

1954 - » 1.002 400 9.537 74 283 37 2.364 74 1.285

1953 - 2° trimestre .... 633 62 8.456 72 199 184 2.166 72 832

1953 • 3" trimestre .... 746 3 8.648 75 219 142 2.116 74 965

1953 • 4" trimestre .... 912 154 9.561 75 215 163 2.072 75 1.127

1954 • l' trimestre .... 979 179 9.664 76 257 57 2.142 76 1.236

1954 - 2" trimestre .... 931 '153 9.602 71 260 29 3.150 71 1.191

1954 - 3' trimestre ... 1.007 233 9.707 75 302 67 2.247 75 1.309

1954 - 4° trimestre .... 1.080 400 9.537 74 311 37 2.364 74 1.391

1955 • 1e trimestre .... 1.079 458 9.343 76 340 56 2.504 76 1.419

1955 - 29 trimestre ... 1.054 467 9.552 73 342 80 2.464 73 1.396


