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A. -- MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

10 CONDITIONS NATURELLES

a) Tempérafures (1)

MOYENNE DES MAXIMA

STATIONS DECEMBRE

Normale 1955

JANVIER

Normale 1956

FEVRIER

Normale 1956
11--------------1-----1-----1------1------1------1.·----

Tanger ••••••••••••••••••.•••
Souk-el-Arba-du.Rharb ••••• _••••
Port-Lyautey ••••••••••••••••••
Rabat-Aviation ••••.•..••••.. _•
Casablanca-Aviation •.••••••••••
Mazagan "Adir .•.•••.••.••••••
Berrechid ••••••••••.•••••••••
Settat ••••• " ••.•••••.••••••
Sidi-Bennour ••••••.•••••••••••
Kasba·Tadla •••••••••••..•••••
Safi .
Mogador ••••••••••••••••••••
Agadir-Aviation •••••.••••••••
Taroudonnt ., ••••...•..•••.•.
Marrakech ••••.•.•••••••••••••
Meknès ••.•.•••••.••••..•.•..
Fès •••••.•••••• , ••••.••••••
Azrou ••••. " .••••.•...•••••
Ifrane •••••••••••••••.•••.••
Taza •••••••••.••••••••••.••.
Oujda ••••••••••••••••••••••
Berkane ••••••••••••••••••••

15,8

18,5
18,2
18,1
19,3
18,7
17,3

19,5
18,8
18,5
19,6
22,4
19,0
15;8
15,9
13,4

9,4
14,7
15,6
18,1

17,1
20,1
20,5
20,1
18,7
19,4
19,2

21,0
18,1
19,9
20,3
22,1
23,3
18,4
16,6
17,0
13,9
9,8

17,6
17,5

15,4

18,3
17,0
16,9
18.4
18.0
16,5

19,4
17,7
17.8
18,9
21,9
18,6
14,9
15,7
12.9
8,7

14,0
14,4
16.8

15,8

18,4
17,9
16,9
17,8
16,9
13,0
18,5
15,9
18,5
19,0
19,7
20,7
16,6
14,3
14.9
11,8

8,6
16,1
15.7
20,1

16,0

19,2
17.6
17,3
18.4
19.6
17.6

19.5
18,8
17.7
19,6
22.9
19.6
16,1
16.5
12.7
10.5
15,8
f'5.7
18,0

12.4

15,7
16,1
15,1
16,4
15,6
12.5
17,1
14,5
16,4
17,2
18,7
19,4
15.7
12,1
12.4

9,5
5,5

12,1
11 ,5
18,8

STATIONS DECEMBRE

MOYENNE DES MINIMA

JANVIER FEVRIER

Tanger ••••••••••••••••••.•••
Souk-el-Arba-du-Rharb ••••••••••
Port-Lyautey ••••••••••••••••••
Rabat·Aviation •••.•.•••••••••.
Casoblanca-Aviation ••••••••••••
Mazagan l'Adir ••••.•.••.•••••.
Berrechid ••••••••••••••••••••
Sellat ••••••••••••••••••••••
Sidi-Bennour ••••••••••••••••••
Kasba.Tadla ••.•••••••••••••••
Safi ..
Mogador ••••••••••••••••••••
Agadir.Aviation ••••.•••••.•.•
Taroudannt ••••••••••.•••••••
Marrakech •••••••••••...•••. "
Meknès ••••••••••.••...•.••.•
Fès •......•.•••••.•••••••..
Azrou •••••••••••••••••••••.
Ifrane ••••••••••••••••.•••••
Taza •••.••.•••••••••••••••••
Oujda •••••.••••••••••••••.•
Berkane ••.•••••..•.••••.•..

Normale

9,8

5,4
8.6
8.1
7.8
4,9
5,5

5,2
11,0
10.7
11,6

6,1
5,3
5,2
4.9
3,3

-3,1
4,8
5,0
6.7

1955

12,6
9.6
8,9

11,1
10,7

7,2
6,9

9.5
7,0

10,8
11,6

8.2
7,0
7.4
7,7
6.7
4,9
0.2
6,8
6,7

Normale

9,1

3,6
7,0
6,4
5,7
3,6
3,9

3,5
9,5
9,4

10,7
5,1
3.7
3,9
3,8
2.2

-4,9
4.0
2.8
5.3

1956

9,8

7,3
8,8
8.4
7,1
5,2
3,1
7,6
4,8
7,9

10,2
7,6
6,6
5.9
5,5
4,4
2,7

-3.0
3,3
5,4
6,1

Normale

9,5

5,1
7,8
7,1
6,2
4,0
4,9

4,5
10,4
10,1
11,3

6.3
5,6
4.8
4,9
2,3

-3,4
5,3
3,6
6.3

1956

7,3

5,0
6.8
7,3
7.2
4,0
1,1
5.7
4,4
7,6
9,5
9,2
7,6
5,5
3,5
3,6
1,4

-4.0
2,3
2.2
4,7

(1) Les renseignements ci-dessus concernent le deuxiè me trimestre de la campagne agricole 1955-56.
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b) Précipitations (1)

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (en mm)

-
STATIONS DECEMBRE JANVIER FEVRIER

du 1·9·1955
au 1·3·1956

---- --
Norm. 1955 Norm. 1956 Norm. 1956 Norm. 1956

Tanger ...................... 144 183 118 143 102 201 633 861
Souk-el·Arba-du-Rharb .......... 106 132 71 113 69 196 424 607
Port· Lyautey .................. 116 68 67 71 66 161 438. 443
Rabat-Aviation ................ 93 81 62 62 62 137 374 404
C:Osablanca ................... 77 72 52 77 46 198 292 476
Mazagan l'Adir .•..••.......•.• 60 49 41 59 41 209 246 423
Berrechid .................... 59 69 44 87 44 218 256 578
Settat ...................... 64 65 53 96 47 234 281 612
Sidi·Bennour .................. 50 53 38 79 38 161 222 386
Kasba-Tadla .................. 59 65 42 62 48 141 258 379
Safi o ••• o •••••••••••••••• , •• 64 63 44 86 35 100 245 375
Mogador .................... 53 30 39 64 37 99 213 311
Agadir-Aviation .............. 43 13 37 92 28 199 175 372
Taroudannt .................. 31 8 29 102 28 143 158 307
Marrakech .................... 27 45 24 54 30 99 145

1

249
Meknft5 ...................... 90 65 67 67 70 194 390 472
Fès o ••••••••••••••••••••• • • 83 59 59 57 64 171 354 440
Azrou o ••••••••••••••••••••• 121 111 85 67 95 236 533 694
\lrane o ••••••••••••••••••••• 160 174 106 119 122 335 706 912
Taza ........................ 113 66 81 60 93 244 456 491
Oujda ...................... 47 27 38 44 37 57 209 159
Berkane .................... 47 25 41 45 46 104 234 201

(1) Ci-avant.

Note sur les conditions atmosphériques

au cours du 2me trimestre de l'année Q,gricole 1955-1956

Décembre 1955

DECEMBRE 1955

Conditions atmosphériques. - 1 et 2. Evolution rapide
du champ de pression ; la dépression située au large du
Maroc se déplace vers la Méditerranée, provoque la
rupture de la dorsale anticyclonique et forme une vaste
zone dépressionnaire, de la Méditerranée au Sahara. Une
brusque arrivée d'air polaire entraîne une recrudescence
des précipitations, avec chute de neige sur le haut Atlas
central, le Moyen Atlas, et des orages avec grêle sur les
plaines du Nord du Maroc Occidental et Oriental. Du 3
au 7. En surface : renforcement rapide des pressions
sur la Méditerranée, mais persistance d'une dépression
sur le Sahara. En altitude : dépression centrée sur le
Sud marocain. Tandis que le temps s'améliore sur les
plaines du Maroc occidental, se développe une pertur
bation au sud du haut Atlas, sur les régions du Jbel
Sarhro et du Tafilalt; les précipitations y sont impor
tantes. Du 8 au 10. La formation d'un thalweg dans
l'anticyclone, centré sur le Golfe de Gascogne, donne des
précipitations modérées sur le Moyen Atlas, le Zaian, le

Février 1956

Haut Atlas de Marrakech et plus faiblement sur le litto
ral, aux environs de Casablanca. Amélioration nette du
temps sur les régions au S.-E. du Haut Atlas. 11 et U.
Effondrement de l'anticyclone et formation d'une Vaste
zone dépressionnaire de l'Atlantique à l'Europe orien~
Arrivée d'Ouest d'une perturbation accélérée; le~
est balayé dès la nuit du 11, par un front froid; les
précipitations sont générales au Nord d'une ligne GoUli_
mine-Berguentr avec des orages sur le Haut Atlas OCCi
dental, et des chutes de neige sur le Moyen Atlas. Les
averses sont importantes sur le Tangérois, le RU, le Mo,..
Atlas. Du 13 au 16. Même situation isobarique. CirculaticD
zonale des perturbations qui se déplacent Ouest à Blst.
Le Maroc n'est intéressé que par les parties méridiOnales
de ces perturbations, les pluies sont limitées au Nord, du
pays. 17 au 20. Le Maroc se maintient en bordure m'ri_
dionale de la vaste zone dépressionnaire, des masses d'ait
polaire, de plus en plus froides, s'accumulent sur l'Atlezt.,.
tique, au Sud des Açores, puis s'écoulent vers 1......
balayant le pays; elles provoquent une forte instabilit4
avec de fréquents orages en plaines, des chutes de gr6Je
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sur le Rharb et les contreforts du Haut Atlas occidental,
de neige surIe Moyen et le Haut Atlas. 21 au 24. Une
poussée anticyclonique axée Açores-Afrique, éloigne les
trajectoires des perturbations vers le Nord. Cependant,
des résidus instables de la précédente perturbation persis
tent, le 21, sur le Nord du Maroc et donnent de faibles
précipitations; le 24, un temps de liaison provoque des
chutes de bruine sur le Tangérois. 25 au 29. L'anticyclone
qui s'étend des Açores à l'Europe centrale protège le
pays des perturbations; le temps est clair à peu nuageux,
si l'on excepte la formation de brouillard sur le littoral,
de Larache au Sud de Safi, au cours de la matinée du 29.
30 et 31. L'axe anticyclonique se déplace avec, d'une part,
l'effondrement des pressions sur la France et la Méditer
ranée et, d'autre part, avec le renforcement de l'anti
cyclone sur le Nord de l'Atlantique. La circulation, de
zonale, devient brusquement méridienne, entraînant une
décharge brutale d'air polaire. Le temps s'aggrave rapi
dement; les précipitations débutent au cours de la nuit
du 30 au 31, avec des chutes de neige sur les hauts pla
teaux, les Beni Snassen, le Haut et le Moyen Atlas; aussi
rapidement, les éclaircies débutent et s'accentuent au
cours de la journée du 31 sur les plaines du Maroc Occi
dental.

Températures moyennes mensuelles. ~ Ces tempéra
tures sont supérieures aux normales sur l'ensemble du
Maroc; les écarts sont de l'ordre de + 2 à + 3° sur le
Tangérois, le Rharb; supérieures à + 2 dans la vallée
de la Moulouya et la trouée de Taza ; irrégulières ailleurs.

Températures maxima moyennes. - Elles sont légè
rement inférieures aux normales sur le Haut et Moyen
Atlas, en plaine, aux environs de Marrakech, dans les
Beni Amir et Beni Moussa. StJ.r le reste du territoire,
elles sont supérieures aux normales; les écarts positifs
les plus importants (+ 2 à + 3°) se situent, pour l'Occi
dental, dans la région du Rharb; pour l'Oriental, entre
Taza et Oujda.

Températures minima moyennes. - Sont en général
bien supérieures aux normales; les écarts oscillent entre
+ 2 et + 3°, sauf sur une bande côtière de Mazagan à
Agadir et sur les hauts sommets du Moyen et Haut Atlas,
où les écarts sont plus faibles et de l'ordre de + 0,5
à + 1".

Précipitations. - L'examen des rapports entre les
quantités d'eau recueillies et les normales correspondan
tes, fait ressortir un déficit pluviométrique de 20 à 60 %
dans les plaines du Nord du Maroc Occidental; de 20
à 40 % dans le Rif; de 25 à 50 % sur la moitié Nord du
Maroc Oriental; de 60 à 90 % dans le Souss ; en outre,
nous trouvons deux îlots déficitaires qui englobent l'un,
le Sud des Doukkala, l'autre, la portion littorale entre
l'embouchure de l'Oued Tensift et Mogador. Ailleurs, les
précipitations ont été excédentaires.

JANVIER 1956

Conditions atmosphériques. - Le 1"". Résidus pluvieux
sur l'Oriental, à l'arrière de la perturbation qui a traversé
le Maroc. 2 au 4. Effondrement de la dorsale anticyclo
nique et creusement rapide sur l'Afrique du Nord, sous
l'effet d'une perturbation polaire. Cette dépression est
précédée d'une importante vague d'air froid. Le pays
est balayé par un système perturbé qui donne des préci
pitations généralement importantes, des orages de grêle
en plaine, des chutes de neige sur le Haut et le Moyen
Atlas, le Jbel Sarho. 5 au 7. Comblement de la dépression
sur le Maroc, avec cependant le maintien d'un minimum
relatif sur le Golfe de Cadix. Le temps s'améliore SUl'

l'Occidental où il ne subsiste que des résidus pluvieux,
demeure très instable sur le Nord du Maroc oriental,
où l'on note de fortes précipitations. 8 et 9. L'effondrement
des hautes pressions continentales permet à un courant
perturbé de prendre une trajectoire Nord-Sud; l'aggra
vation est rapide. Cependant, le mauvais temps ne franchit
pas le Haut Atlas. On note de nouvelles chutes de neige
en montagne. 10 et 11. Amélioration relative du temps
par effet de dorsale. 12 au 14. Une zone dépressionnaire
atlantique, à faible gradient, au large du Maroc, est
bloquée par les hautes pressions sahariennes; la zone
occidentale du pays est intéressée par de nouvelles préci
pitations; elles sont importantes dans la haute vallée du
N'Fis. 15 au 22. Une dépression sur l'Atantique entre les
Açores, les Canaries, le Portugal, évolue lentement vers
le N.-E. pour venir se centrer sur la Péninsule Ibérique
où elle se comble. Cette situation provoque des remontées
d'air tropical. Les précipitations sont générales, des quan
tités très importantes sont enregistrées sur le quart S.-W.
du pays; il y a recrudescence de chutes de neige sur le
Moyen et le Haut Atlas central. Le 21 et 22, le 23. Régime
anticyclonique à faible gradient; une légère instabilité
persiste sur l'Oriental et donne quelques averses. 24 au
30. Un anticyclone stable s'étend du Sud des Açores à
l'Afrique du Nard et à l'Europe Occidentale. Période de
beau temps. Le 31. L'effondrement de l'anticyclone sur
l'Europe occidentale et la Méditerranée, permet à une
pulsation d'air froid d'atteindre le Maroc; le temps
s'aggrave par le Nord et cette aggravation s'étend jusqu'au
parallèle de Mazagan.

Températures moyennes. - Elles sont supérieures aux
normales sur le Maroc Oriental + 2, voisines des norma
les sur les plaines du Maroc Occidental, sont légèrement
inférieures aux normales sur le plateau de Khouribga et
le relief du Haut et du Moyen Atlas (- 0"3 à-1°).

Températures maxima moyennes. - Sont inférieures
de - 0°2 à-2° aux normales sur la majeure partie du
territoire, à l'exception du Maroc oriental (+ 1 à + 3°)
et du littoral atlantique entre Rabat et Tanger + 0°4 à
+ 0"9.

Températures mllllma moyennes. - Sont inférieures
aux normales sur le relief du Haut et du Moyen Atlas ;
- 0"5 à - 1° ; supérieures aux normales de + 0°6 à
+ 2"6 sur les autres régions.

Précipitations. - Les périodes de mauvais temps ont
été nombreuses, mais les précipitations inégalement répar
ties. Les quantités recueillies les plus importantes se
situent d'une part dans le Sud du Maroc, régions à faible
pluviosité; on a enregistré 110 mm à TanaIt dans l'anti
Atlas; 102 mm à Taroudannt dans le Souss; 248 mm à
Talekjount, versant sud du Haut Atlas Occidental; 386 mm
à Idni, haute vallée du N'Fis; 118 mm à Iknioun dans le
Jbel Sarhro. Ces quantités représentent, en certains cas,
cinq à dix fois les normales; d'autre part, dans le Nord,
on a relevé 204 mm à Ouezzane, 235 mm à Mokrisset,
143 mm à Tanger, mais l'excédent pluviométrique ne
dépasse pas deux fois les normales. Si les régions excé
dentaires représentent la majeure partie du pays, on note
cependant quelques zones où le déficit pluviométrique est
de l'ordre de 8 à 30 % ; ce sont: le Rif oriental, le Moyen
Atlas, le Massif Zaïan, la moyenne vallée du Beth, la
Mamora et dans le Haut Atlas, le bassin de l'Oued el
Abid.

}'EVRIER 195G

Conditions atmosphériques. - Le 1"'". Le passage d'un
système perturbé lié à une dépression méditerranéenne
centrée sur l'Adriatique, donne de faibles précipitations
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sur le Nord du Maroc. 2 et 3. La dépression de la Médi
terranée occidentale se comble, tandis que l'air froid,
d'origine arctique, s'écoule lentement vers le Maroc sur
la face orientale des hautes pressions centrées en Scandi
navie ; l'extrême Nord du Maroc oriental est encore inté
ressé par des averses éparses. 4 au 7. Maintien d'un puis
sant anticyclone sur l'Europe; l'invasion d'air froid se
poursuit, les températures sont en baisse, les gelées attei
gnent le littoral, quelques foyers instables se manifestent
sur le Tangérois, le Rif, le Sud du Moyen Atlas et donnent
de faibles précipitations. 8 au 12. Une dépression atlan
tique au Sud des Açores évolue lentement vers le Sud
Est jusqu'aux Canaries, puis traverse rapidement le Maroc
jusqu'à la Méditerranée. L'appel d'air tropical, à l'appro
che de la dépression atlantique et la brusque invasion
d'air polaire, provoquent une succession de fronts actifs
avec orages et grêle en plaine, neige et grêle en monta
gne. Les quantités recueillies sont importantes. Le 13.
Amélioration relative provoquée par le passage d'une
dorsale. Une instabilité se maintient sur le Haut Atlas
de Marrakech et, plus au Nord, sur le Tazzeka. 14 au 17.
Une nouvelle dépression s'est creusée sur l'Atlantique
au Sud des Açores; elle évolue vers les Canaries, puis
s'étend à toute l'Afrique du Nord. Un flux d'air tropical
s'écoule en altitude vers le Maroc, tandis que de nou
velles masses d'air polaire s'infiltrent dans les basses
couches; l'aggravation est importante : neige en mon
tagne, orages en plaines, fortes précipitations. 18 au 21.
Déplacement vers l'Italie du centre dépressionnaire, et
extension vers le Sud de l'anticyclone atlantique; le
Maroc se trouve toujours dans le courant perturbé du
Nord. La succession de thalwegs et de dorsales donne
un temps instable avec des passages de grains suivis de
belles éclaircies; il neige sur le Moyen Atlas et le relief
de l'Oriental; les précipitations se limitent à la moitié
Nord du pays. 22 au 26. Effondrement de la dorsale anti
cyclonique et formation d'une vaste dépression sur le
proche océan, la Péninsule Ibérique, l'Afrique du Nord
et la Méditerranée occidentale. Cette situation donne au
Maroc un mauvais temps caractérisé, avec des grains
violents, des coups de vent, de forts orages accompagnés
de grêle, des chutes de neige sur l'anti Atlas, le Jbel
Sarhro, les hauts plateaux, le Moyen et le Haut Atlas.
27 et 28. Comblement rapide de la dépression, amélioration
relative, mais l'air polaire maintient cependant une forte
instabilité qui donne des averses. On note encore des

chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, le Jbel
Sarhro, des orages avec grêle dans le Tafilalt. Le 29.
Etablissement d'une dorsale anticyclonique, Açores
France, Méditerranée, Afrique du Nord, avec amor~
d'un thalweg mauritanien. La dépression d'altitude dirige,
vers le Maroc, de l'air tropical instable, ce qui favorise
le développement d'une instabilité sur le relief du Haut
et Moyen Atlas, avec des orages et des averses sporadi_
ques.

Températures moyennes. - Les nombreuses invasions
d'air arctique et d'air polaire' ont occasionné plusieurs
vagues de froid; aussi, sur l'ensemble du pays, ces
températures sont inférieures aux normales, avec des
écarts de - 1° à-4°.

Températures maxima moyennes. - Comme les pré_
cédentes, ces températures sont inférieures aux normales
avec des écarts de - 4 0 à-50 sur le relief et de - 20
à - 4Den plaine.

Températures minima moyennes. - A l'exclusion du
Souss, + 0°7 à + 1°3, ces températures sont également
inférieures aux normales, cependant les écarts avec celles_
ci sont moins importants; ils n'atteignent - 2° que sur
l'extrême Nord et le Rif.

Précipitations. - Ce mois a été extrêmement pluvieux.
Les précipitations sont excédentaires sur l'ensemble du
territoire. Les rapports aux normales oscillent de 170 à
300 % sur la moitié Nord du Maroc; de 300 à 500 % sur
la moitié Sud; 500 à 700 % dans le Souss. Il est à noter
que plusieurs des quantités recueillies constituent des
records pluviométriques. Région de Rabat : Tiflet 208 mm
pour 153 mm recueillis en 1942 ; Marchand 162 mm, poul:
128 en 1942. Région de Cilsablanca : Casablanca 198 mm '
pour 113 en 1947; Settat 234 mm, pour 165 mm en 1942 :
Adir (pénitencier) 209 mm, pour 97 mm en 1932; Sicll
Bennour 161 mm, pour 138 mm en 1920; Kasba Tadla
152 mm pour 123 mm en 1942. Région de Marrakech :
Marrakech 99, pour 70 mm en 1940; Chichaoua 90 mm,
pour 69 mm en 1954; El Kelaa des Srarhna 112 mm, pour
98 mm en 1939. Région du Souss : Agadir 199 mm, pour
106 en 1947; Taroudannt 143 mm pour 110 mm en 1936.
Région de Meknès : Meknès 193 mm, pour 185 mm en
1942 ; !frane 335 mm, pour 300 mm en 1941 ; Azrou 236 IllIn,
pour 229 mm en 1955. Région de Fès : Taza 244 mm, pour
233 mm en 1942.

20 SITUATION AGRICOLE

Evolution de la situation agricole au cours du 2m€- trimestre

de la campagne agrico,le 1955-1956

CLIMATOLOGIE

Les précipitations ont été très abondantes pendant tout
le trimestre; au mois de février, en particulier, la pluvio
métrie a été très supérieure à la normale.

Toutefois, dans la région d'Oujda, les pluies furent
d'assez faible importance et inégalement réparties.

La température a été en forte baisse à la fin de

Décembre et est restée relativement basse, même pendant
le mois de Mars. Des gelées ont causé des dégâts awe:
cultures au début de Janvier et au début de Février.
Ces gelées ont été particulièrement nuisibles aux cultures
de fèves et de pois, ainsi qu'aux cultures maraîchères.

Les oueds ont été souvent en crue dans plusieurs
régions. Il faut remonter à plusieurs années pour signaler
des dayas aussi nombreuses.




