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BULLETIN N°2-2010-2011

Situation au 31 janvier 2011

Présentation

Le bulletin mensuel « Bulletin de Suivi Global de la Campagne Agricole par
Télédétection » a pour objectif de fournir des indicateurs qualitatifs sur l’évolution du
couvert végétal le long de la saison agricole d’octobre à juin.
Il est constitué :
* de la carte d’indice de végétation de la décade la plus récente (à l’échelle
nationale et par région);
* des profils d’indices de végétation (moyennes décadaires) par région;
* les cartes de l’évolution de l’indice de végétation par région depuis le début
octobre à fin novembre.
Les profils (variation décadaire de la valeur moyenne de l’indice de végétation) ont été
calculés sur les zones de cultures non irriguées des régions suivantes représentant les
différentes situations agro-climatiques du Maroc : Tanger-Tetouan,Rif et Pré Rif, Oriental,
Gharb-Loukkous, Zemmour-Zaïr, Chaouia-Doukkala, Abda-Essaouira, Moyen Atlas, Haut
Atlas, Haouz et région pré-saharienne (Tafilalt et Souss-Massa).
Pour chaque région, l’évolution de la situation végétale est illustrée par :
- des extraits des indices de végétation à différentes dates,
- l’évolution temporelle depuis le début de la saison de l’indice de végétation moyen
sur les cultures bour comparée à la variation durant la saison précédente et à l’année
moyenne
- l’évolution depuis le début de la saison des statistiques de répartition des cultures
bour en fonction de l’état de sa végétation. Cette évolution est établie selon quatre
classes : bonne, moyenne, faible et mauvaise.

1

Analyse synthétique de la carte d’indice de végétation
au 31 janvier 2011

A la fin du mois de janvier 2011, la carte des indices de végétation montre
que l’état du couvert végétal se trouve, à l’instar du mois précédent, dans
une bonne situation dans la quasi-totalité des zones agricoles du pays, avec
une nette amélioration de la situation dans les régions du sud ouest de la
vallée du Souss et de Tiznit.
L’analyse des profils des différentes régions montre que :
- pour toutes les régions, la tendance d’évolution de l’indice moyen des
cultures non irriguées est croissante avec une forte ascension depuis la fin
du mois d’octobre, à l’exception des régions d’Oujda, du Haouz et du PréSaharien où l’évolution a été plus modérée,
- les profils des indices de végétation moyens des cultures non irriguée,
révèlent une situation excédentaire comparativement à la saison
précédente et à la moyenne des onze dernières années, dans les zones des
cultures non irriguées sur la majorité des régions; on note même que cet
indice de végétation moyen des régions de Rabat Zemmour Zaïr, du
Gharb, du Tangérois, du Rif, du Saïs et du Moyen Atlas avoisine la valeur
maximale annuelle atteinte habituellement entre mars et avril.
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Situation à l’échelle globale

Situation à la dernière décade
de janvier 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A la fin du mois de janvier 2011, la carte des indices de végétation montre
que l’état du couvert végétal se trouve, à l’instar du mois précédent, dans une
bonne situation dans la quasi-totalité des zones agricoles du pays, avec une
nette amélioration de la situation dans les régions du sud ouest de la vallée du
Souss et de Tiznit.
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Situation régionale de la strate bour
à la dernière décade de janvier 2011

Le tableau suivant présente la répartition, en fonction de la qualité du couvert végétal,
des cultures en bour pour chaque région, à la fin des mois de décembre 2010 et janvier
2011.

Régions

Dates

Bonne

Moyenne

Faible

Mauvaise

Rabat Zemmour Zaïr

Fin décembre

96,2 %

3,6 %

0,2 %

0,0 %

Fin janvier

96,8 %

3,1 %

0,1 %

0,0 %

Fin décembre

90,5 %

7,2 %

2,1 %

0,2 %

Fin janvier

94,8 %

4,4 %

0,8 %

0,0 %

Fin décembre

87,3 %

11,5 %

0,9 %

0,3 %

Fin janvier

93,3 %

6,1 %

0,5 %

0,1 %

Fin décembre

52,6 %

39,1 %

7,8 %

0,5 %

Fin janvier

68,9 %

27,8 %

2,9 %

0,3 %

Fin décembre

12,8 %

48,4 %

38,7 %

0,1 %

Fin janvier

13,4 %

42,1 %

44,1 %

0,4 %

Fin décembre

82,2 %

2,7 %

0,2 %

0.0 %

Fin janvier

95,6 %

4,2 %

0,2 %

0.0 %

Fin décembre

70,6 %

23,0 %

5,6 %

0,8 %

Fin janvier

68,3 %

25,2 %

5,8 %

0,7 %

Fin décembre

33,0 %

60,9 %

6,1 %

0.0 %

Fin janvier

67,1 %

31,1 %

1,7 %

0.0 %

Fin décembre

2,8 %

19,8 %

64,8 %

12,6 %

Fin janvier

5,9 %

31,2 %

46,3 %

16,5 %

Fin décembre

76,1 %

22,9 %

1,0 %

0,0 %

Fin janvier

92,4 %

7,5 %

0,1 %

0,0 %

Fin décembre

14,2 %

45,9 %

38,7 %

1,2 %

Fin décembre

65,2 %

29,3 %

5,4 %

0,0 %

Fin décembre

2,9 %

26,9 %

54,8 %

15,4 %

Fin janvier

15,0 %

36,1 %

37,4 %

11,4 %

Gharb
Tangérois
Rif et Pré-Rif
Oriental
Saïs

Moyen Atlas
Haut Atlas

Haouz et Rhamna
Chaouia Doukkala
Abda Essaouira

Pré Saharien
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Situations au niveau des régions

SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DE RABAT ZEMMOUR ZAIR
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La couverture végétale de la région de Rabat Zemmour Zaïr n’a pas connu, durant le mois
de janvier 2011, un grand changement par rapport au mois de décembre; elle bénéficie
d’un bon état sur la totalité de l’étendue de la région.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DE RABAT ZEMMOUR ZAIR

31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La situation des cultures pluviales de la région
de Rabat-Zemmour Zaïr est restée globalement
identique au mois précédent, avec près de 99
% de ces cultures bénéficiant d’un couvert
végétal en excellente situation.
Le profil de la moyenne d’indice de végétation
de la zone bour de la région, reflète aussi la
persistance de la même situation très
favorable et montre que cette moyenne semble
avoir atteint sa valeur maximale annuelle en
restant au dessus de celles de l’année
précédente et de l’année moyenne des dix
dernières années à la même période.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région de Rabat Zemmour Zaïr
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU GHARB
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La situation du couvert végétal de la région du Gharb à la fin du mois de janvier ne diffère pas
beaucoup de celle de la fin du mois précédent et reste largement favorable sur la région.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU GHARB LOUKKOUS
31janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Les cultures pluviales de la région du Gharb
dont la végétation se trouve dans un bon état
représentent à la fin du mois de janvier la
totalité de leur superficie soit une progression
de près de 3 % en un mois.
L’indice de végétation moyen des cultures
pluviales de la région a continué à progresser
durant le mois de janvier, mais avec un taux de
progression faible comparativement aux mois
précédents.
Cet indice moyen se situe largement au dessus
de ceux de l’année moyenne et de la saison
précédente.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Gharb
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU TANGEROIS
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

L’abondance des pluies qu’a connue le Tangérois a eu un grand effet bénéfique sur la
végétation sur l’ensemble de la région, où on observe un fort indice de végétation sur
presque la totalité de la zone.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU TANGEROIS

31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Presque la totalité des cultures non irriguées
du Tangérois se trouvent à la fin du mois de
janvier 2011 en bonne situation végétale.
L’indice de végétation moyen de ces cultures a
connu une stagnation durant le mois de
janvier, après les fortes progressions
observées durant les mois précédents. Il
dénote aussi une situation meilleure que la
saison précédente et que l’année moyenne.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Tangérois
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU RIF PRE-RIF
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La carte d’indice de végétation de la région du Rif et Pré-Rif présente à la fin du mois
de janvier 2011 la même situation contrastée entre les parties ouest et est, constatée à
la fin du mois de décembre. On constate une légère amélioration du couvert végétal
dans la province de Taza essentiellement au nord de cette province.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU RIF ET PRE-RIF

31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La condition du couvert végétal des zones des
cultures non irriguées de la région du Rif Pré
Rif a connu une amélioration surtout dans la
partie ouest de la région durant le mois de
janvier, puisque l’aire de ces cultures dont le
couvert végétal est en situation favorable a
progressé de 10 % par rapport à la fin de
décembre et représente près de 97 % de leur
superficie totale.
Le profil de l’indice de végétation moyen des
cultures pluviales continue sa progression
connue depuis le début du mois d’octobre et
reste supérieur à ceux de l’année précédente
et de l’année moyenne.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Rif et Pré-Rif
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DE L’ORIENTAL
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A l’instar du mois précédent, on constate à la fin du mois de janvier 2011 que sur la
partie nord de la région connaît une situation végétale favorable. Dans le sud de la
région notamment dans les zones de parcours, l’indice de végétation reste très faible,
mais il ne peut pas refléter le développement réel du couvert végétal à cause du faible
taux de couverture végétale non compatible avec la précision géométrique du capteur
satellite.
13

EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DE L’ORIENTAL
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La situation des cultures non irriguées de la
région de l’Oriental a connu un léger
fléchissement durant le mois de janvier par
rapport à la fin du mois de décembre, puisque
le pourcentage de ces cultures bénéficiant
d’une bonne situation végétale est passé de 62
% à la fin du mois de décembre à seulement 56
% à la fin de janvier.
L’indice de végétation moyen des cultures
bour a connu une stagnation durant le mois de
janvier et reste plus faible que celui de l’année
moyenne et légèrement plus fort que celui de
l’année dernière.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région de l’Oriental
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU SAIS
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A la fin du mois de janvier, la carte d’indice de végétation montre que près de la
totalité de la région du Saïs connaît une bonne situation végétale, en légère
amélioration par rapport à la fin du mois de décembre.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU SAIS

31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A la fin du mois de janvier, on observe que
près de 99% des cultures pluviales de la région
du Saïs sont dans une bonne condition
végétale, dont seulement 4 % connaissent une
végétation « moyenne ».
L’évolution du profil de la moyenne des
indices de végétation des cultures non
irriguées, montre que celui-ci a continué sa
croissance durant le mois de janvier. Cette
moyenne
est
nettement
plus
forte
comparativement
à
celles
de
l’année
précédente et de l’année moyenne. Ces
constations continuent à présager une bonne
saison agricole en perspective dans la région
si les conditions climatiques restent aussi
favorables.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Sais
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU MOYEN ATLAS
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La carte d’indice de végétation à la fin du mois de janvier ne diffère pas beaucoup de
celle du mois de décembre et révèle une situation végétale favorable sur les provinces
de Sefrou, d’Ifrane et Meknes, ainsi que sur la partie ouest de la province de Khénifra.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU MOYEN ATLAS
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Les cultures non irriguées de la région du
Moyen Atlas, n’ont pas connu une grande
évolution au mois de janvier relativement au
mois
précédent.
On
note
un
léger
fléchissement de la superficie des cultures
pluviales en bonne situation végétale de près
de 2% durant le mois de janvier qui représente
68 % de ces cultures.
Les profils des indices de végétation moyens
des cultures bour continuent à confirmer que
l’évolution de la saison agricole actuelle peut
être qualifiée de meilleure comparativement à
l’année précédente et à l’année moyenne.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Moyen Atlas
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU HAUT ATLAS
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La carte d’indice de végétation de la fin du mois de janvier 2011 confirme la situation
favorable constatée le mois précédent sur la quasi-totalité de la partie ouest de la
région du Haut Atlas.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU HAUT ATLAS
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Durant le mois de janvier 2011, la tendance
progressive de la situation végétale des
cultures non irriguées de la région du Moyen
Atlas constatée aux mois précédents, s’est
consolidée. En effet ces cultures en situation
favorable représentent au 31 janvier près de
98 % de leur superficie totale, soit une
progression de 5 % en un mois.
Le profil d’indice de végétation moyen de ces
cultures semble connaître une stagnation
durant le mois de janvier tout en restant au
dessus de ceux de l’année moyenne et de la
saison précédente.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Haut Atlas
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DU HAOUZ RHAMNA
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La carte d’indice de végétation de la fin du mois de janvier 2011, montre que
l’amélioration de la situation du couvert végétal s’est concentrée au niveau de la
province de Kelaat Sraghna surtout au niveau des zones pastorales situées au
nord-ouest de la province. Partout ailleurs, la situation végétale n’a pas connu de
changement notable par rapport à la fin du mois de décembre.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DU HAOUZ

31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Dans la région du Haouz, la situation du
couvert végétal des cultures pluviales a
connu une évolution positive durant le mois
de janvier
puisque la superficie de ces
cultures ayant une situation végétale
moyenne représente 37 % de la totalité de ces
cultures contre seulement 21 % un mois
auparavant.
Le profil de l’indice de végétation moyen des
cultures non irriguées de l’année en cours est
comparable à celui de l’année précédente
mais légèrement inférieur à celui de l’année
moyenne.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région du Haouz
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DE LA CHAOUIA ET DES DOUKKALA
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A la fin du mois de janvier 2011, la carte de l’indice de végétation de la région de la
Chaouia et des Doukkala montre une bonne situation végétale sur presque la totalité de
la région.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DE LA CHAOUIA ET DES DOUKKALA
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région de la Chaouia-Doukkala

L’amélioration de la situation végétale,
connue les mois précédents dans la région, a
continué durant le mois de janvier. Près de la
totalité des cultures pluviales se trouvent à la
fin du mois de janvier en situation favorable.
Les cultures non irriguées en bonne situation
ont vu leur superficie augmenter de 76 % de
l’aire totale de ces cultures à la fin du mois de
décembre à près de 92 % à la fin du mois de
janvier.
Le profil de l’indice de végétation moyen des
cultures non irriguées de la région, confirme
cette situation exceptionnelle puisqu’il est
supérieur durant toute la période à la fois à
celui de l’année moyenne et de l’année
précédente. On note une stagnation de cet
indice moyen durant le mois de janvier.
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION DE ABDA ESSAOUIRA
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

A la fin du mois de janvier 2011, l’état de la végétation s’est amélioré sur la grande
majorité de la région de Abda Essaouira, en particulier dans les régions côtières.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION DE ABDA ESSAOUIRA
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

L’amélioration de la situation végétale des
zones des cultures pluviales de la région, a
continué durant le mois de janvier, où la
superficie des cultures en situation moyenne
et bonne avoisine 94 % de la superficie totale,
soit 44 % de plus que le mois précédent.
Le profil de l’indice de végétation moyen des
cultures non irriguées de cette région se
situe durant le mois de janvier au dessus de
ceux de l’année moyenne et de l’année
précédente.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région de Abda Essaouira
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SITUATION DE LA VEGETATION
REGION PRE-SAHARIENNE
31 JANVIER 2011

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

La région Pré saharienne a connu à la fin du mois de janvier une amélioration de la
situation du couvert végétal de la partie ouest de la région.
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EVOLUTION DES INDICES DE VEGETATION
REGION PRE-SAHARIENNE
31 janvier 2011

31 décembre 2010

30 novembre 2010

Bonne
Moyenne
Faible
Mauvaise

Les cultures non irriguées de la région pré
saharienne ont connu une amélioration
relative durant le mois de janvier, puisque
près de 51 % de la superficie de ces cultures
se trouve dans une situation végétale
favorable (bonne ou moyenne), soit 23 % de
plus qu’à la fin du mois de décembre.
Le profil de l’indice de végétation moyen de
ces cultures continue durant le mois de
janvier son accroissement. Il est resté
supérieur à celui de l’année moyenne mais
s’approche de l’indice moyen relatif à la
saison précédente.

Profils d’indices de végétation moyens
des cultures Bour
de la région Pré-saharienne
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