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24 au 30. - Un nouvel anticyclone s'étend progressivement à l'Europe et à l'Afrique. Le temps est chaud,
brumeux sur le littoral légèrement orageux sur le relief l'après-midi.
'
Températures moyennes mensuelles. Ces températures présentent un excédent de + 0" 1 à r sur une
ba~~e côtière allant de Tanger a'l sud de Mogador;
VOISInent avec les normales sur les plaines occidentales;
Sont inférieures aux normales de _ 0" 5 à - 2 sur le
relief et la région d'Oujda.
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Ô au 9. La dépression atlantique qui s'est sensiblement creusée le 7, continue son lent décalage vers
le nord-est; tandis que sur le <::ontinent se maintient
un anticyclone. Cette situatio-. favo!'ise p'.1is renforce
dans les basses couches un CO'Hant continental de sud
à sud-est qui prend dans la j"urnée du 8 un caractère
de sirocco. On note égalemel.;. quelques foyers orageux
qui donnent de faibles précipitations.

10 au 13. - Une dépression s'est formée sur le golfe
de Cadix et se décala vers les Baléares. Le Maroc est
calayé par un front orageux actif, avec de forts orages.

l' Températures maxima moyennes. - Mois froid; dans
ensemble, les températures enregistrées sont inférieures
~~ nor:nales de. - 0"2 à - 2'. Sauf aux environs
ssaoulra au clImat particulier.

14 au 17. - L'anticyclone des Açores s'étend à l'est
et rejette les perturbations vers le nord. Beau temps
frais sur le Maroc.

'
1 Te mperatures
minIma moyennes. - A l'exception de
~ zone côtière de Tanger à Safi, où ces températures
"~nt 2xcédentares de + 0" 6 à + 1"8. sur les autres
~egions. elles ont été inférieures aux normales de - 0" 4
a
2'.

18 au 22. - Un thalweg se forme sur l'axe mauritanie-golfe de Cadix puis se décale vers la Méditerannée.
Cette situation donne d'abondants brouillards matinaux
sur les régions du littoral et des foyers orageux sur
l'Atlas.

1 Il est à noter qu'un flux d'air polaire a intéressé
e Maroc pendant la période de 14 au 20 abaissant fortement les températures. Les gelées ont été particulièrer~ment néfastes dans les régions de Benhamed, Khounbg a , Oued-Zem et Boujad.
1 Pré~i~i~ations. - Après un' trimestre de sécheresse,
b~s preCIpItations de ce mois, quoique tardives, ont été
lenfaisantes dans la majorité des secteurs agricoles;
~~heureusement des chutes de grêle ont, dans certaines
r~glons, occasionné des dégâts. Les régions privilégiées
ou la pluviosité a été excédentaire se situent pour la
zdone nord ; dans le Rif. le Rharb, les plaines de Meknès,
e F'
'
1
es, le Maroc oriental; pour la zone d\.. centre: dans
es Doukkala, les Srarhna, les Beni Amir Beni Moussa;
Po
'
1 Ur la zone sud: dans les Aka, le Haouz, le haut Atda~. ~ur les autres régions, les précipitations sont encore
eficItaires.

Mai 1958
l"" au 5. - Une dépression centrée au sud des Açores '
u evolue lentement vers le NE ; elle dirige en altitude
n flux d'air tropical maritime instable. Une situation
?rageuse se développe, devenant très active dans la
~oUrnée du 4. Les précipitations sont localement abonantes.

23 au 31. - Un anticyclone se maintient sur l'Atlantique, tandis qu'évolue une série de perturbations de
l'Irlande à la Méditerranée. Le nord du pays est intéressé par d'abondants passages nuageux avec faibles
ondées.

Températures moyennes mensuelles.
Mois chaud.
Ces températures sont supérieures aux normales sur
l'ensemble du Maorc avec des écarts de + 0° 8 à

+

2".

Températures maxima moyennes, - Elles sont égaiement supérieurs aux normales; les écarts s'étagent de
+ O" 7 à +. 2' 4.
Températures minima moyennes.
Comme les
précédentes, elles sont excédentaires. Les écarts oscillent
entre + 1" et + 3' sur le Maroc occidentale, tandis
qu'ils ne sont que de l'ordre du demi-degré sur l'extrème nord.
Précipitiations. - Bonne pluviosité sur la majeure
partie du Maroc; ces précipitations sont d'un excellent
rapport pour l'agriculture, à l'exclusion des orges précoces. Elles sont excédentaires dans la Chaouia, les
Doukkala, les Aha, le Haouz, les Beni Mesquine, les
Beni Amir, Beni Moussa, le haut Atlas, la zone de
Tanger et l'ouest du Rharb. Ailleurs, la répartition
ayant été plus irrégulière, les pourcentages sont en
majorité déficitaires.

me
trimestre 1958
Situation de l'élevage au cours du 2

1. t

ETAT D'ENTRETIEN

Dans l'ensemble des Régions l'état d'entretien des

~oupeaux a été excellent au cours du deuxième tri-

q estre avec toutefois une légère baisse constatée dans
UelqUes secteurs du Sud à la fin du mois de juin.

Tous les terrains de parcours ont généralement offert
des ressources importantes. permettant une nourriture
substantielle d'abord en herbe verte puis en plantes
desscchées.
Par la suite des chaumes abondants ont été ouverts
aux troupeaux et constituent actuellement la principale
ressource alimentaire. Ils compensent ainsi largement
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la diminution habituelle et normale des fourrages secs
des parcours.
L'abreuvement par ailleurs n'a présenté aucune difficulté. La situation paraît donc favorable.

ET

SITUATION SANITAIRE

Elle est généralement satisfaisante, la fièvre 3.phteuse
ayant été cependant la maladie dominante. Cette dernière se manifeste toujours sous une forme bénigne.
On a pu noter une régression importante de cette
épizootie en juin, alors que les cas de piroplasmoses
diverses devenaient plus nombreux.
La rage a sévi encore en de nombreux points et
qU'2lques foyers de clavelée et de charbon ont été
observés.
Dans tous les cas, les mesures sanitaires appropriées
ont été prescrites et appliquées.
La lutte contre les maladies parasitaires s'est poursuivie toujours sur une grande échelle, notamment en
ce qui concerne les traitements par les bains parasiticides.
La campagne de tuberculinations est terminée ainsi
d'ailleurs que celle d'évarronnage.
L'action sanitaire, développée au cours de ce trimestre par les Services Vétérinaires, se résume ainsi
Consultations gratuites en milieu ruraL

.

18.715

Hospitalisations

.

404

Vaccinations diverses

.

959.717

Traitements divers (Debab)

519

Traitements contre les parasitoses externes
(bains et traintements individuels)
1.493.652
Traitements contre les parasitoses internes 1.784.468

DU

-

Tuberculinations

-

Evarronnage (animaux traités)

-

Castrations
3. -

2. -
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diverses

3.425
255.843
34.666

SITUATION ECONOMIQUE

Les marchés ruraux ont été abondamment approvisionnés en animaux de toutes espèces et de bonne
qualité.
Lors de l'Aïd el Kébir l'afflux des ovins a été important. et ces animaux ont fait l'objet de nombreuses
transactions en cette occasion.
Les cours, en .12usse pour les moutons à l'approche
des fêtes, sont restés stationnaires et ont même accusés
une certaine baisse pour toutes les espèces en juin. pour
le porc, on a enregistré une chute des cours au début
du trimestre avec cependant une reprise normale des
prix ce dernier mois. La laine est également en légère
hausse dans quelques secteurs.
Pour ce qui est du commerce extérieur, les exportations ont été contrariées par la fermeture de la frontière, en mai-juin, du Maroc Oriental. Les échanges ont
donc été interrompus dans cette zone et une partie des
marchandises dirigées sur CasaHanca. Les sorties de
moutons vivants sur la France, via Oujda, se sont
toutefois intensifiées dès la reprise normale du trafic,
ainsi que celles des porcs gras vivants. Les demandes de
sortie des chevaux de boucherie sur la France ont dû
être limitées en raison de leur nombre élevé. Enfin un
important marché d'exportation sur la France de viande
congelée est toujours en cours de réalisation.
Les importations ont porté sur des dizaines de milliers de poussins d'un jour, sur plusieurs verrats ainsi
que sur des produits fabriqués de charcuterie. On a reÇu
également des demandes assez nombreuses d'importation
de vaches laitières.

