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Une derniere planche enfin, consacree aux marches du

b e t aLL et aI' equipement v e t er-Lna Lr-o , comprend une carte au

1/2 000 000 des souks au bctail et 3 cartons.

-Geographie des maladies' 1 planohe et 1 notice (1956)

La planche consacree a la geographie des maladi~s humaines

comprend 4 cartes au 1/4 000 OOOe : paludisme, tuberculose, trachome,

bilhazioBe.

-Exploitations rurales europeennes 1 planche at une notice (1958)

Cette planche a pour objet l'etude des exploitations ru

rales europeennes au Maroc, tant du point de vue des surfaces ex

ploitees que des types d'exploitation.

Elle comprend :

Une carte principale en 3 feuilles, representant les

domaines ruraux e ur-ope ens au 1/1 000 OOoe.

3 cartons annexes a ces trois feuilles reproduisent au

1/1 500 OOOe La meme reparti t Lo n , rna is en fonction des superficie's

des exploitations europeennes.

4 cartes au 1/3 000 000 montrent la repartition des prin

cipales productions agricoles europeennes.

-Precipitations annuelles : 1 planche et 1 notice. (1958)

000 OOOe

000 OOOe

1/2

1/53 cartons

La planche consacr~e aux pr~cipitations annuelles au

Maroc comprend

1 carte moyenne annuelle des precipitations au

~ombre de jours de precipitations au

nombre de mois sees au 1/8 000 OOOe

reseau pluviometrique aU1/10 000 OOOe

- Forets , 1 planche et 1 notice (1957 - 1958)

La planche a ete consacree a la distribution geographique

des forets et aux principaux traits de l'economie forestiere du pays.
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Elle comprend :

1 carte principale foret en 4 feuilles au 1/1 000 OOOe

1 carton I economie forestiere au 1/2 000 00De

.Repartitions des eaux salSes au Maroc: 1 planche et 1 notice (1960)

La planche c on eac r-ee a 18 repartition des eau.x s.alees

au Maroc oomprend :

1 carte principale ,repartition des eaux sa lees au 1/2 000 OOOe

2 cartons ,cours d'eau salee superficiel au 1/4 000 OOOe

eaux aa Leea ou seIeniteuses prof'ondes au 1/6 000 DaDe

-Economie miniere : 1 planche et 1 notice (1961)

Gette planche etudie lleconomie miniere au Maroc,

Elle comprend :

1 carte principale a l'echelle du 1/2 000 OOOe, intitulee economie

miniere, et dont ltobjet est la representation des activites minie

res en une annee ordinaire 1959.

• 3 cartons, ressources potentielles a l'echelle du 1/4 000 0006

population miniere et mouvements migratoil'es alf

1/5 000 OOOe.

Gisement de phosphates des Oulad-Abbou au 1/1 000 oOOe

-Carte metallogenique 1 planche (~962) et 1 notice (1966)

Cette planche comprend 3 feuilles, mises a jour en 1954,

pub l Lde s en 1962, avec quelques modifications. La syn t hee e gra,phi

que et la preparation des documents ont ete effectues a la Division

de la geologie- Direction des Mines et

• 1 feuille au 1/2 000 OOOe presente

de la Geologie- Rabat.

les gites lies aux roches
eruptives

• 1 feuille au 1/2 000 OOOe presente les gites hydrothermaux se-

condaires;

1 derniere feuille au 1/2 000 OOOe presente les gi tea sedimentai-

res.
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-Repartition de la population (1960) = 1 planche et 1 notice (1963)

Cette planche comprend

- Une carte au 1/2 000 OGOe representant les villes et

les densites de la population rurale dans Ie cadre des plus petites

cireonscriptions administratives, les communes rurales.

- Deux cartons au 1/5 000 000 representent :

Distribution de la population etrangere

Distribution de Is population marocaine, israelite.

- Distribution de la population (1960) = une planche (1963)

Gette planche comprend : une carte au 1/2 000 000 de la

distribution de la population, a raison d'un point pour 500 habitants.

- Organisation Administrative: une planche et une~notice (1963)

Gette planche consiste en une carte au 1/2000 000 de

l'organisation administrntive du Maroc, indiquant les limites de

toutes les circonscriptions administratives y compris celles des

co~munes rurales.

- Etages biclimatiques , Une planche et une notice (1963)

-Cette planche comprend une carte au. 1/2 000 000 des etageS

bioclimatiques du Maroc ,. etablie grace au quotient d I Emberger •

• Deux cartons l'accompagnerent consacres au :

-Quotient pluviothermique de L. Emberger.

-Amplitude thermique extreme moyenne.

- Gasablanca, croissance et types d'habitats, une planche et 1 notice

1965

Gette planche comprend 3 cartes au 1/50 000:

- Plan de la Ville

- Evolution de la surface construite

- Types d'habitat.
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• Casablenca, population et activites, 1 planche (1965)

- Cette planche comprend elle aussi 3 cartes au 1/50 000

• Repartition de l~ population

• Activites du secteur secondaire

• Activites du secteur tertiaire

D'autres projets ont ete elabores au cours de l'annee 1966 et sont
prtlts a SOrt ir •

- Utilisation de l'eau

- Carte hypsometrique

- Carte des cereales

- Carte de ltorboriculture at de 1a Viticulture./.
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