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A. MOUVEMENT DE LA PRODUCTION AU MAROC

]ü CONDITIONS NATURELLES

Année Agricole 1961-1962

a) Tempéra!ures

MOYENNE DES MAXIMA ET MINIMA

STATIONS MARS AVRIL MAI

1--.--- _

MAXIMA MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA MINIMA

Norm. 1962 Norm. 1962 Norm. 1962 Norm. 1962 Norm. 1962 Norm. 1962
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

~anger •••........•••..•..••
ouk-el-Arbo-du_Rharb .

Kénitra (ex.Part-Lyautey) .
Rabat.AviationC .
Easablanca-Aviation ........••.

8 l'Jadi~a (ex-Mazagan) .

S
errech'd (Averroës) ......•...
eltat

Sidi.8en~~~r·••.•...•..•..••••
Kasba_Tadla ......•...•...•••
Sail .
E .
ssaouira (ex-Mogador) .•....

Agadir
Tarouda~t' ........•........•.
Marrakech •...•••••.....••••
Meknès .....•....••.••....

:~sro~' ..': : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ifrane ...•...........••••.•.
Taza ..•.•..•••••••.•••••••
OUida" ....••.••••..•.••..••.
8erkan~ .••••..•..•••••••.•••...................

17.4
22.8
21.2
20.1
19.3
20.8
21.9
20.4
21.7
21.9
21.2
19.3
22.5
25.1
23.0
18.9
19.6
16.1
12.9
18.3
19.2
20.8

17.5
19.9
19.6
19.6
18.4

19.3
19.0

18.0
18.7
18.7
20.4
22.1
20.4
16.2
19.2
12.9

8.3
16.2
18.0
20.5

11.2
8.6
7.9
9.7
9.5
8.3
6.4
6.8
7.2
7.3

10.4
11.7
10.7

8.7
8.9
7.1
7.6
5.1
0.1
6.9
6.3
7.7

10.5
8.4

10.0
7.9

11.2

7.5
6.2

8.4
11.9
13.2
11.3

8.8
9.8
8.0

11.7
2.5
1.2
8.9
7.5
7.8

19.2
25.1
23.3
21.5
20.6
22.0
24.2
22.6
24.3
25.4
23.4
19.8
23.4
27.4
25.9
21.6
22.1
18.7
15.7
21.2
22.0
23.0

20.1
24.1
23.2
22.3
20.1

22.7
23.1

23.4
22.7
18.7
22.1
26.7
24.1
20.1

19.1
14.9
20.4
20.5
23.3

12.4
10.1

9.5
11.0
11.1
10.0
7.5
8.2
9.1
9.5

12.0
13.2
12.8
10.3
11.0

8.6
9.3
7.0
2.3
8.4
8.2
9.9

12.1
10.9
9.9
7.7

11.7

7.1
7.6

10.0
12.1
14.2
12.5
10.3
12.3

9.3

7.8
3.6

10.4
8.2

10.5

21.4
27.3
25.9
23.5
22.3
23.2
26.4
25.5
27.3
29.4
24.6
20.3
24.4
29.3
29.1
24.8
25.7
24.1
18.3
25.4
25.0
25.3

23.1
27.2
26.7
26.1
22.6

27.5
28.8

29.0
25.0
21.1
26.0
30.9
29.0
25.2

22.9
18.6
25.5
25.6
29.5

14.3
12.1
11.6
13.0
13.4
12.1

9.4
10.8
11.1
12.6
13.6
14.3
14.6
12.1
13.7
10.8'
11.6

9.2
4.5

11.4
10.7
11.8

13.7
12.7
12.2
10.4
14.8

9.1
11.0

13.8
15.0
17.2
15.2
13.8
15.4
12.6

11.2
6.6

13.0
11.0
13.4

b) PrécipiJalions-
1

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (en mm)

1

MARS AVRIL MAI

STATIONS
1

Normale 1962 Normale 1962 Normale 1962 Normale 1962

- ----

Tanger 112 219 85 23 39 19
S ........................ 55 18 33 -
K:u~.el-Arba.du.Rharb •..••.•..•• 70 222

notra (Port-Lyautey) 66 196 49 26 32 5
............

RObat 65 198 44 38 30 5
C .........................

asablanca 49 189 39 38 21 12
El J' ..••.•..•....••••••••

173 28 39 18 21
Il - ad,da l'Adir (Mazagan) .•.•.• 38

errechid (A -) 42 205 35 31 16 24
S verroees .•.•....•••.
ettat 49 197 37 37 18 37

S·di.8en·n~·u~...•..•.••..•..••.•.
38 116 27 - 15 -

Kasba.Tadla
...................

.................... 53 254 51 57 26 31

Sail 40 106 24 27 14 9
Essao~i'r~ .•...•....•••..••••••.•
A (Mogador) ............. 33 124 26 43 11 24

T gadir ......••....•..•....•.•• 26 77 20 21 4 1

aroudont 28 90 20 19 5 1
M ......................

orrokech 37 89 33 35 15 40

~;knès ........................................... 68 178 62 58 40 14

Azr~~"""""" .....•...•••• 68 149 69 50 37 18 1

98 295 100 75 64 26 1

lIron'! '"
o ••••••••••••••••••••

Taza ......................... 131 324 120 90 84 42

OUid~""" .
................. . 86 254 70 67 42 55

Il..rkon~· .•••. ................. . 36 73 40 61 37 11

....................... 29 47 42 53 33 56



Notes
Cours duau

sur les conditions atmosphériques
3me trimestre de l'année agricole 1961 - 1962

(Mars à Mai 1962)

23 au 26. - Une dorsale anticyclonique qui s'établit
des A~ores à l'Allemagne, isole une dépression sur la
Péninsule Ibérique; cette dernière toujours alimentée en
air polaire. maintient le mauvais temps sur le Maroc.

27 au 31 - La dorsale anticyclonique Açores-Allema
gne bascule lentement vers le Sud; les conditions anti
cycloniques deviennent progressivement predominantes,
on note cependant les 27 et 28 quelques résidus pluvieux
sur le Moyen Atlas et le Tangérois,

Prédpitations. - Ce mois est caraètérisé par le nombre
important des perturbations du front polaire qui circulant
à des latitudes relativement basses ont intéressé directe
ment le Maroc. Les précipitations sont supérieures aux
normales de l'ensemble du Maroc à l'exclusion des régions
au Sud-Est du haut Atlas où elles sont très faibles à
nulles. Leur répartition a été capricieuse, mais l'excédent
s'échelonne: entre 1 à 2 fois les normales aux environs
de Tanger, dans les ilots comprenant El Kansera du Beth,
Aïn Taoujdate, Sefrou, la haute vallée du N'Fis; dans les
Triffa, la moyenne et la basse vallée de la Moulouya et
sur les hauts plateaux Algéro-marocain clans une zone
s'étendant de Berguent à Bourfa.

Entre 2 et 3 fois les normales dans le Rif, le NW du
Moyen Atlas, les plaines de Meknès, Fès, du Rharb, des
Srarhna, du Haouz, de la basse vallée du Souss. et sur
l'oriental dans les Beni-Snassen, les Angad, la Gada de
Debdou et la partie occidentale des hauts plateaux.

Entre 3 et 4 fois les normales, dans les zones englo
bant le Moyen Atlas oriental, le Massif Zaïan, la Chaouia
Nord, les Béni Amir, Béni Moussa, les Abda, les Aha.

Entre 4 et 5 fois les normales, dans la Chaouia Sud, les
Doukkala, le plateau de Khouribga, le Sud Ouest du
Moyen Atlas, le Haut Atlas central et oriental.

Températures moyennes mensuelles - Ces températures
qui voisinent avec les normales sur le Maroc Oriental,
sont légèrement supérieures dans quelques ilots aux envi
rons de Tanger, Casablanca, Essaouira; sont déficitaires
sur les autres régions, les écarts oscillent entre -0°8 et
-1°5 en plaine, atteignent _2°4 en montagne.

Températures maximales moyennes - Ces températures
sont inférieures aux températures normales sur l'ensemble
du pays; les écarts se répartissent comme suit: -0°3 à
-1" sur le Maroc oriental, -0°5 à -1" sur une partie de
la zone littorale englobant Rabat, Casablanca et Es
saouira ; -2 à _3° sur les plaines du Maroc occidental;
-3 à --40 sur le relief.

Températures minimales moyennes. - Ces températures
qui sont déficitaires de -1 à _2° sur le relief du Rif et de
l'Atlas, de -0°2 à -1" sur la plaine de Fès ct la basse
vallée du Sebou, de _0°3 à -0°6 sur le plateau de Khou
ribga, voisinent avec les températures normales sur les
Triffa et la Vallée du Souss, sont excédentaires sur les
autres régions, les écarts les plus importants +1 à +1°7
se situent sur une bande littorale de Casablanca au Cap
Rhir.

Mars 1962

1"
Un et 2. - Le Maroc est temporairement protégé par
la e dorsale anticyclonique qui se décale vers le Sud sous
Le P?USsée d'une forte dépression centrée aux Açores.
pl ,ciel,est néanmoins trés nuageux avec quelques faibles

Ules eparses le 2.

3 au 5 L' ., . d" l . f1 . - arnvee progressive air po aire ren orce
v
e

creusement de la dépression qui des Açores évolue
ers la M 'd't· , ,st! . e 1 erranee, Le Maroc est intéresse par une

d rie de perturbations d'Ouest donnant des précipitations,
~ orages, de faibles chutes de neige sur le haut et le

yen Atlas.

déc6
1
et 7. - Une dorsale Canaries-Grande Bretagne se

Si a e vers l'Est sous la poussée d'une nouvelle dépres
Vion Atlantique. Le 6, ciel nuageux avec résidus plu-

eUx' le 7 ' . 1 .liée a ' " a.g~ra~atIon progressive au cours de a Jour-
Utta vec precipitatIons de front chaud la nuit sur la zone

raIe atlantique.

l'E Le 8. - La vaste dépression atlantique progresse vers
p Ut°Pe et le Maroc. Les masses d'air froid envahissent
u:greSSivement le pays, Les précipitations se généra
si nt affectant la majeure partie du territoire à l'exclu-

on des régions situées au Sud du Haut Atlas.

Zo Le 9. - Une dorsale formée sur l'Atlantique dans la
d ne de Canaries progresse vers le Sud-Ouest et le Sud
~,Maroc améliorant relativement le temps. Sur .ces
la Ions, tandis que la moitié Nord et principalement la
Poln~ rlffaine toujours intéressées par des masses d'air
danalre maritime sont soumises à de nombreuses et abon-

tes aVerses orageuses.

Ar 10 et 11 - La dorsale continue à progresser sur le
aroc et 1'0 Al' . " l' .lime ' uest genen, Les masses d air po aire marl-

ci l Instables qui stagnent sur le pays donnent encore un
e trés nuageux avec des averses,

ax,Le 12. - La dorsale s'est étendue vers le nord et est

fa ee SUr le 20me
• Des expulsions froides circulant sur laCe •

le Morientale de cette dorsale atteignent successivement
aroc donnant de nouvelles précipitations.

du~ 13. - Ciel de traine avec averses sur la moitié nord
Ar aroc Occidental _ Régime perturbé de NE sur le

aroc Oriental.

Su:
4

et 15. - Une dorsale anticyclonique qui s'étend du
est des Açores à l'Islande se décale vers l'Est - Le Maroc
tiq provisoirement protégé des perturbations de l'Atlan-

Ue· '.
, penode de beau temps relatil

%6 et 17 - Minimum dépressionnaire sur la Péninsule
quel qUe. Le système nuageux lié à ce minimum donne
PlUsq,ues précipitations éparses le 16, des précipitations

ImPortantes sur la presqu'île tangitane le 17.

~e 18 au 22. - Un lit dépressionnaire s'établit de Terre-
UVe à l M 'd" . 'b' e""r a e lterranee cette configuratIon ISO anqu..., met'

le M a de nombreuses perturbations d'Ouest de balayer
Ota aroe, Mauvais temps généralisé, fortes précipitations,

ges, neige.
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1"" au 14. - Pendant la majeure partie de cette période
le Maroc est protégé par un anticyclone situé sur l'Atlan
tique.

Cependant entre le }",. et le 6, les perturbations du
front polaire qui circulent au Nord du 40"''' parallèle,
atteignent sporadiquement par leur partie méridionale le
Nord du pays. On enregistre sur le Rif et le Moyen Atlas
de faibles précipitations au cours de la journée du 3.

15 au 20. - Une cyclogénèse se forme sur l'Atlantique
au large du Portugal et du Maroc. La dépression ainsi
formée se décale vers la Méditerranée - Plusieurs pertur
bations intéressent le pays; les précipitations sont princi
pale:nent abondantes sur le relief on note è-es orages avec
grêles, des chutes de neige au dessus de 1 SOO mètres.

21 et 22. - Situation anticyclonique sur le Maroc 
Amélioration relative du temps.

23 et 24. - Après la formation d'un couloir dépression
naire complexe du Grœnland à la Tunisie, la cellule anti
cyclonique des Açores s'étend rapidement vers le Nord,
isolant une goutte froide qui s'écoule vers le Maroc.
Nouvelle aggravation, les précipitations sont faibles à
modérées avec orages isolés.

25 au 29. - Situation légérement dépressionnaire sur
l'Afrique du Nord et le proche océan. L'air polaire qui
s'écoule sur la face orientale de l'Anticyclone centré sur
la Grande Bretagne entretient des advections froides sur
le Maroc. Le ciel est très nuageux avec averses.

Le 30. - Le minimum situé au Nord des Açores se
creuse et s'isole de la Zone dépressionnaire du Groenland
en se décalant vers le Sud-Est. Cette situation provoque
sur le Maroc un courant de Sud à Sud-Ouest, forte hausse
de température, développements d'orages isolés sur le
Haut Atlas.

Précipitations. - Pendant la première quinzaine du
mois, les dépressions du front polaire circulent au Nord
du 40"''' parallèle les rares perturbations qui atteignent le
Maroc sont très atténuées. Au cours de la deuxième quin
zaine, les advections d'air polaire entretiennent de nom
breuses cyclogénèses sur l'océan aux abords immédiats
du Portugal et du Maroc. Le temps est très souvent per
turbé et l'on enregistre la presque totalité des précipi
tations. Déficitaires sur le quart Nord-Ouest du pays, la
haute vallée de la Moulouya, la moyenne et basse vallée
du Souss, les précipitations restent voisines aux normales
sur les plaines du centre et sont excédentaires sur le haut
Atlas, le Sud du moyen Atlas, l'Oriental.

Températures moyennes mensuelles. - Ces tempéra
tures présentent deux zones légérement déficitaires, l'une
englobant le Sud-Ouest du pays, l'autre les plaines de
Meknés, Fès, le Massif Zaïan avec des écarts de l'ordre
de _0°2 à _O"S. Sur le reste du pays elles sont légérement
excédentaires avec des écarts positifs du même ordre.

Températures maximales moyennes. - Ces températures
sont inférieures aux températures normales sur la majeu
re partie du Maroc Occidental, les écarts les plus impor
tants -1 à -2" se situent sur le Haut Atlas occidental,
le Haouz, les Abda et Aha, le Souss et dans une zone de
-1" englobant la plaine de Meknés, le cours inférieur de
l'Oued Beth, le Rharb; elles voisinent avec les normales
sur le Haut Atlas Central et Oriental, le Moyen Atlas,
le Rif, la plaine des Triffa; sont excédentaires sur la
presqu'ile tangitane et la plaine des Angad.

Températures minimales moyennes. - Ces températures
sont excédentaires dans les Zones englobant, les Doukkal,
les Chiahma, les Abda, les Aha, le Haouz +1 à +l°S, le
Tangérois +2°. la trouée de Taza +2 à +2°S, sur le
Moyen Atlas d'Ifrane à Khénifra, sont déficitaires dans

un ilot allant de Souk-el-Arba du Rharb à Méchra-Bel
Ksiri; voisinent avec les normales sur les autres régions.

Mai 1962
1",. et 2. - Le minimum dépressionnaire stationne sur

l'Océan au large du Portugal, puis est rejeté au Nord du
40"'" parallèle par une dorsale qui s'est formée au Sud
Ouest des Canaries. Un front froid atténué traverse len
tement le Maroc, de faibles précipitations intéressent
principalement les régions du Nord et le Relief.

3 au 6: - La dorsale qui s'est formée s'étend à la Pénin
sule Ibérique et à la Méditerranée. Le Maroc est provi
soirement protégé des perturbations de l'Atlantique. Le
ciel est peu nuageux, la température en forte hausse.

7 au 11. - Au Sud de la cellule anticyclonique se forme
un thalweg qui se décale du proche océan à l'Algérie.
Cette situation provoque une forte instabilité qui donne
des précipitations éparses.

12 et 13. - La cellule anticyclonique se renforce sur
l'océan atlantique tandis qu'elle s'effondre sur le bassin
Méditerranéen. Le ciel est généralement peu nuageux.

14 au 18. _ Remontée progressive d'une dépression
Saharienne et Cyclogénèse sur le Golfe de Cadix. De
nombreuses pulsations d'air polaire génératrices de maU
vais temps intéressent le pays. Période avec averses, ora
ges, grêle, faibles chutes de neige en montagne.

19 au 21. - L'anticyclone des Açores qui progresse vers
l'Est s'étend à l'Afrique du Nord, la Péninsule Ibérique, le
Bassin Méditerranéen et la France. Le ciel est peu nua
geux avec bancs de brouillards sur le littoral Atlantique.

22 et 23. _ Un thalweg Mauritanien s'étend progressi
vement à tout le Maroc puis se décale vers l'Est. Cette
situation favorise le développement de formations nua
geuses instables. Faibles précipitations avec orages épars.

24 et 25. - Zone de moyennes pressions à faible gra
dient. Le ciel est généralement peu nuageux avec des
formations brumeuses sur le lit:oral.

26 au 31. - Cyclogénése sur l'Atlantique, la dépression
ainsi formée se décale lentement vers l'Est. Le Maroc est
soumis à un flux océanique humide et frais. Le ciel est
nuageux avec des précipitations orageuses éparses.

Précipitations. _ Au cours de ce mois, l'intensité des
précipitations a été maximales pendant la deuxième déca
de; elles ont été caractérisées par des pluies orageuses
souvent mélangées de grêle.

A l'exclusion du quart Nord-Ouest du pays et des
régimes au Sud du Haut Atlas, les quantités recueillies
sont généralement importantes et excédentaires.

Températures moyennes mensuelles. - Elles sont eJecé
dentaires sur l'ensemble du territoire, les écarts sont ~e
l'ordre de: +0"4 à +0"6 sur l'oriental, la haute vallée ~
la Moulouya, et la région de Ouarzazate; +0"2 à +~
sur la basse vallée du Sebou, la Chaouia, les Doukka Il,

les Chiadma, le Haouz; ils oscillent entre +1 à +2° sut
les autres régions.

Températures maximales moyennes. - Ces tempéra
tures qui présentent un léger déficit de -0"4 à -0°8 sut
le Sud du Moyen Atlas, le haut Atlas oriental et aU't
environs de Ouarzazate, voisinent avec les normales d~
le Haouz et les Triffa, sont supérieurs aux températu 1JÎ
normales sur les autres régions avec des excédents q
s'échelonnent de +0°4 à +1°6. ' ..

Températures minimales moyennes. - Elles sont sU~1J
rieures aux températures normales sur l'ensemble le
pays, les écarts s'échelonnent entre +0°2 à +0°6 dandir,
Rharb, les plaines de Rabat et Chaouia, la baie d'Aga pi
sont supérieures à 2" dans les Abda, les Aha, oscille
entre +1 et +l°S sur les autres régions.




