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Températures moyennes. - Dans l'ensemble, ces tem
pératures sont inférieures aux normales de - 0"2 à - 1",
sauf dans quelques ilots, aux environs de Mogador, Casa
blanca, Rabat, Guercif, Berkane, où les écarts positifs
sont de l'ordre de + 0"3 à + 0"8.

Températures maxima moyennes. - Elles sont inférieu
res aux températures normales sur tout le territoire ; les
écarts varient de - 0"2 à-2°.

Températures minima moyennes. Ces températures
sont supérieures aux normales sur les plaines du Maroc

Occidental et Oriental ; écarts de + 0"4 à + 1"8, infé
rieures aux normales sur le relief: de - 0"5 à - 2".

Précipitations. - Les situations orageuses ont été nom
breuses sur le relief, mais les précipitations n'ont été
importantes que sur le Haut-Atlas central, où on localise
un maximum de 106 mm dans la vallée de la Zaouïa
Ahansal. Sur le Moyen-Atlas, apparaît un maximum
moins important, avec 44 mm à Boulemane. Les hauts
plateaux algéro-marocains ont enregistré de 10 à 30 mm ;
le Sarhro de 10 à 20 ; le Rif et les plaines, des quantités
négligeables.

SITUATION AGRICOLE

Evolution de la situation agricole au cours du 4me trimestre

de la campagne agricole 1954-1955

Climatologie

Le reglme d'été s'est maintenu au cours du trimestre.
La température diurne a été relativement élevée; du
chergui a été signalé au début de juillet, vers le 7 août,
entre le 13 et le 15 août et à plusieurs reprises au mois
de septembre.

La température nocturne a baissé en septembre, surtout
en fin de mois.

Quelques orages ont été signalés en montagne pendant
les mois d'août et septembre.

Le niveau des oueds était à l'étiage; le niveau de la
nappe phréatique a baissé, ainsi que le débit des sources.

Céréales et légumineuses de grande culture

Les dépiquages des céréales d'automne ont été terminés
fin juillet, début août. La relative médiocrité de la récolte
a été confirmée. En fin de campagne, les estimations de
récolte étaient de 5.500.000 qx pour le blé dur, 4 millions
de qx pour le blé tendre et 12.500.000 qx pour l'orge.

Le chergui de juin a également éprouvé les cultures
de maïs et de sorgho.

Dans le Gharb, la récolte du riz a commencé au mois
d'août; les ?'endements paraissent assez satisfaisants, bien
qu'inférieurs à ceux de la précédente campagne puisque
la production de 300.000 qx ne serait pas dépassée malgré
l'accroissement des superficies à 7.300 ha.

En ce qui concerne les légumineuses de printemps, la
récolte des haricots serait légèrement inférieure à la
moyenne. Il en est de même pour les pois chiches, dont
la végétation a été éprouvée par le chergui de juin.

Cultures industrielles

La récolte du lin a été terminée fin juin, début juillet;
les rendements ont été moyens dans le Rharb, inférieurs
à la moyenne dans les autres régions.

Dans la région de Meknès, la récolte des betteraves
sucrières était achevée au début août. La moyenne des
rendements était de 11 tonnes à l'hectare.

Dans le Tadla, la récolte du coton est en cours et
s'annonce moyenne.

Cultures maraîchères

Tomates. - On a procédé pendant tout le trimestre à
la cueillette des tomates de saison. Les repiquages de
tomates d'automne ont été effectués dans de bonnes condi
tions et la production a commencé en septembre. En fin
de trimestre, les semis de primeur ont commencé sur la
côte et leur superficie semble approximativement égale à
celle de la campagne précédente.

Pommes de terre. - La récolte des pommes de terre
de saison s'est poursuivie pendant tout le trimestre. En
août, les plantations de pommes de terre d'automne ont
débuté et les plus précoces présentaient une belle végé
tation, à la fin de septembre.

Divers. - Les récoltes de melons et de pastèques ont
été effectuées pendant l'été. Les rendements ont été satis
faisants.

En septembre, il a été procédé aux semis et aux repi
quagc's des légumes d'hiver.

Arboriculture fruitière

Agrumes. - La nouaison ~'est effectuée dans de bonnes
conditions au début du trimestre et la végétation a évolué
normalement.
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La récolte sera supérieure à celle de la campagne écou
lée ; les premières clémentines sont apparues sur le marché
à la fin de septembre.

Autres arbres fruitiers. - La récolte des pêches et des
prunes s'est poursuivie en juillet-août. Celle des pommes,
poires se poursuit. La récolte des amandes en Se& est
terminée; la production a été assez faible.

Oléiculture

L'élévation brusque de température et le chergui du
début de juillet ont amené la chute de jeunes fruits. La
récolte paraît, suivant les secteurs, très irrégulière et
nettement inférieure à celle de la campagne écoulée. Les
premières cueillettes d'olives en vert ont commencé en
septembre.

Viticulture

La récolte a commencé vers le 15 août et se poursuivait
encore dans certaines régions à la fin de septembre.

.4. l'exception de la région d'Oujda, la récolte est bonne
en quantité et en qualité. Dans la région de Fès, elle est
même supérieure de 20 % à la récolte précédente.

Dans la région d'Oujda, au contraire, l'attaque de
mildiou signalée en juin, a entraîné une diminution de
50 % et la récolte ne dépassera guère 150.000 hl.

Dans l'ensemble la production de vin sera légèrement
supérieure à celle de 1954.

Situation économique

Les agriculteurs ont été en général déçus par les ren
dements et la faible qualité des céréales. Les demandes
de prêt et de report d'échéance sont très nombreuses, ce
qui témoigne de sérieuses difficultés de trésorerie.

En milieu marocain, les fellahs ont surtout besoin
d'avances de semences; en milieu européen la tendance
semble être d'effectuer les cultures aussi économiquement
que possible.

Situation de l'élevage au cours trimestre 1955

Le cheptel marocain a, dans son ensemble, bien sup
porté la chaleur d'un été qui n'a pas connu de longues
périodes de chergui.

Les chaumes abondants en plaine, la végétation spon
tanée en montagne et en forêt, ont assuré aux troupeaux
une subsistance d'abord copieuse, puis peu à peu raréfiée.
En fin de trimestre, les bovins ont baissé d'état, et les
réserves fourragères, trop souvent bien réduites, sont
nécessaires au bon entretien du gros bétail, jusqu'à l'appa
rition toujours aléatoire des pâturages d'automne.

Bien que l'été soit peu favorable aux importations
d'animaux, les éleveurs ont introduit au Maroc:

362 bovins de races laitières dont 276 hollandaises,
66 montbéliardes et 20 danoises, ainsi que

3 verrats de race Large White.

- 24.400 poussins cl/un jour ont été reçus par voie
aérienne.

Les concours de primes, organisés comme chaque
année dans les centres d'élevage, pour encourager les
meilleurs producteurs des différentes espèces domestiques,
ont été parfois gênés par les événements politiques et
n'ont pas connu leur succès habituel. Ils n'en ont pas
moins donné lieu à d'honorables présentations.

La situation sanitaire du cheptel n'a pas causé d'inquié
tude. - Grâce à des interventions prophylactiques éten
dues, les risques d'épizooties graves sont de plus en plus
limités.

La clavelée se manifeste peu en été. 17 foyers peu
importants ont cependant été reconnus, et 33.800 moutons
vaccinés.

- Le charbon bactéridien a été signalé à vingt-six
reprises, avec la perte de 78 bovins, 127 ovins, 17 caprins
et 3 porcs.

- Les vaccinations ont porté sur 170.880 animaux.

- Le charbon symptômatique, de plus en plus rare
en raison des vaccinations préventives, a toutefois entraîné
la mort de 123 bovins. Dans la circonscription de Port
Lyautey, 65.564 bovins ont été vaccinés.

- La dourine devient plus fréquente avec la fin de
la saison de monte. Sur 37 animaux atteints, 3 sont morts,
24 juments ont été abattues par mesure sanitaire, 10 che
vaux ou bàudets ont été castrés. Un secours a été attribué
aux éleveurs frappés par la décision d'abattage.

- La rage a été diagnostiquée à soixante-cinq reprises,
sur 48 chiens, 1 chat, 1 chacal, 5 ânes, 8 bovins et 2 ovins.
La destruction des chiens errants devrait être intensifiée.

- Les piroplasmoses, en recrudescence sensible avec
l'été et la pullulation des tiques, n'ont pas occasionné de
grosses mortalités. L'arsenal thérapeutique permet de
combattre chaque année plus efficacement à la fois les

\ ixodes porteurs de virus et les hématozoaires pathogènes.

- La peste aviaire sévit à l'état endémique sur l'en
semble du pays. Avec l'accoutumance des volailles, les
pertes deviennent plus supportables. 6.700 poules ont été
vaccinées.

- Les infections parasitaires internes ou externes sont
restées en général inapparentes sur un bétail convenable
ment nourri, et le plus souvent traité préventivement.

Le personnel du Service de l'Elevage a concentré son
effort sur les bains parasiticides. Au cours de la campa
gne, 205 installations ont fonctionné sur les 223 existantes.
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Quelques bains n'ont pu être utilisés faute d'eau ou par
suite de la situation politique troublée. 7.573.330 animaux
ont été traités, contre 8 millions en 1954.

L'action sanitaire au cours du trimestre comporte en
outre:

Le ravitaillement en lait frais des grands centres a
été assuré sans difficulté.

Les abattoirs des villes ont été plus ou moins désertés
par les bouchers, mais les marchés ont toujours été conve
nablement pourvus en viande marocaine de bonne qualité.

- Consultations gratuites en milieu marocain ..

- Vaccinations .. ' .

- Traitements contre les parasites internes .

- Castrations .

7.653

332.392

1.069.787

10.657

Les importations ct exportations de viandes sur pied
ou abattues sont restées dans les limites peu importantes
du trafic habituel : entrée de viandes de luxe, de bœuf
et surtout de veau; sortie de quelques centaines de porcs
ct de moutons, principalement en direction de l'Algérie.

30 PRODUCTION MINIERE

Acfivifés de l'office chérifien des phosphafes

a) Extraction de phospha~es de chaux humides par centre

KHOURIBGA lOUIS-GENTIL
-

ANNEE
Effectif Effectif Toloi

Extroct. Stocks Nan; bre Exlrect . Slocks Nombre
ET TRIMESTRE ouvrier ouvrier extract.

phosph. en fin inscrit en de jours phosph. en fin
inscrit en de jours

humides du lrim. fin de tr. ouvrables humides de tTim. fin de Ir. 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 i 2.072 74 954

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

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

1953 4l' trimestre .... 912 154 9.561 75 215 163 2.072 75 1.127

1954 Tl'> trimestre .... 979 179 9.664 76 257 57 2.142 76 1.236

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

1954 Je trimestre ., . 1.007 233 9.707 75 302 67 2.247 75 1.309

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

1955 1C tri mes tre .... 1.079 458 9.343 76 340 56 2.504 76 1.419

1955 - 2" trimestre ... 1.054 467 9.552 73 342 80 2.464 73 1.396

1955 3" trimestre ., . 779 286 7.914 75 351 156 2.428 75 1.130


