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I- ORGANISATION, 

ATTRIBUTION ET 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 1-1-Organisation administrative 

 
Décret n° 2-10-521 du 18 moharrem 1432 
(24/12/2010) portant création d'une 
conservation foncière dans la Province de 
Chtouka-Aït Baha, sous le nom de 
Chtouka- Aït Baha et fixant ses 
attributions. 
BO n° 5906 du 06/01/2011, p.40  VA 

 
Décret n° 2-10-553 du 18 moharrem 1432 
(24/12/2010) portant autorisation pour la 
société "OCP Innovation Fund for 
Agriculture" 
BO n°5909 du 17/01/2011, p.113  VA 

 
Décret n° 2-10-54 du 23 moharrem 1432 
(29/12/2010) pris pour l'application de la 
loi n° 06-10 portant création de l'Agence 
nationale pour le développement des 
zones oaziennes et de l'arganier. 
BO n°5910 du 20/01/2011, p.59 VA et VF 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2985-10 du 
27 kaada 1431 (05/11/2010) modifiant 
l'arrêté conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire et du 
ministre des finances n° 1610-92 du 28 
rabii II 1413 (26/10/1992) fixant les tarifs 
des honoraires servis par l'Etat aux 
vétérinaires du secteur privé munis du 
mandat sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.334 VF et VA 

 
Décret n° 2-10-348 du 16 joumada I 1432 
(20/04/2011) pris pour l'application de 
l'article 61 de la loi n° 27-08 portant statut 
des chambres d'agriculture. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p. 1596 VF 

 
 

Décret n°2-11-247 du 28 rejeb 1432  
(01/07/2011) portant revalorisation du 
salaire minimum dans l'industrie, le 
commerce, les professions libérales et 
l'agriculture. 
BO n°5959 du 11/07/2011, p. 3306 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2591-11 du 24 
ramadan 1432 (25/08/2011) portant 
attribution et organisation des services 
extérieurs du ministère de l'agriculture et 
de la pêche maritime. 

BO n°5988 du 20/10/2011, p. 5154 VA 
 
1-2-Nomination de sous 

ordonnateurs 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°440-11 du 17 rabii I 
1432 (21/02/2011) portant désignation de 
sous ordonnateurs. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.827  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°235-11 du 20 safar 1432 
(25/01/2011) portant désignation de sous 
ordonnateurs et de leurs suppléants. 
BO n°5928 du 24/03/2011, p.982 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1055-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011)complétant l'arrêté n° 
1203-10 du 15 rabii I 1431 (2/03/2010)  
portant désignation de sous ordonnateurs 
et de leurs suppléants. 
BO n° 5942 du 12/05/2011, p.2530 VA 

 
Arrêté du Premier ministre n°3-52-11 du 
14 joumada II 1432 (18/05/2011) 
complétant l'arrêté n° 3-62-09 du 14 
ramadan 1430 (04/09/2009)  portant 
désignation de sous ordonnateurs. 
BO n° 5951 du 13/06/2011, p. 2858 VA 
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1-3- Délégation de pouvoir et de 
signature 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°237-11 du 20 safar 1432 
(25/01/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n°5921 du 28/02/2011, p.565  VA 

 
Arrêté du Premier ministre n° 3-27-11 du 
5 rabii I 1432 (25/01/2011) portant 
approbation de marchés publics. 
BO n° 5924 du 10/03/2011, p.681  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 234-11 du 20 safar 
1432 (25/01/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 5925 du 14/03/2011, p.703  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 236-11 du 20 safar 
1432 (25/01/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5925 du 14/03/2011, p.704  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 796-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p.2314 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 797-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p.2314 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 798-11 du 23 rabii II  
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p. 2315VA 

 
 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 799-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p.2315 VA  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 800-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p.2316 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 801-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5937 du 25/04/2011, p.2316 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 863-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5938 du 28/04/2011, p.2353 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 864-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 5938 du 28/04/2011, p.2353 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 865-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5938 du 28/04/2011, p.2354 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 866-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5938 du 28/04/2011, p.2355  VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 867-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5938 du 28/04/2011, p.2353 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 868-11 du 23 rabii II 
1432 (28/03/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n°5938 du 28/04/2011, p.2355 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1181-11 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés  
BO n° 5946 du 26/05/2011, p.2663 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1182-11 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2011) portant délégation de 
signature . 
BO n° 5946 du 26/05/2011, p.2664 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1183-11 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2011) portant de signature 
et approbation des marchés publics. 
BO n° 5946 du 26/05/2011, p.2664 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1184-11 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2011) portant délégation de 
signature . 
BO n° 5946 du 26/05/2011, p.2665 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1180-11 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2011) portant délégation de 
signature . 
BO n° 5946 du 26/05/2011, p.2663 VA 

 
Arrêté du Premier ministre n°3-53-11 du 
14 joumada II 1432 (18/05/2011) portant 
délégation de signature et approbation de 
marchés publics. 
BO n° 5951 du 13/06/2011, p.2859 VA 

 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3099-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5676 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3100-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5676 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3101-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5677 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3102-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5677 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3103-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5677 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3104-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5678 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3105-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 

BO n°5999 du 28/11/2011, p. 5678 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3106-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5679 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3111-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5679 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3112-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 

BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5680 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3113-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 5999 du 28/11/2011, p.5680 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3438-11 du 25 hijja 
1432 (22/11/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 6006 du 22/12/2011, p.6173 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3439-11 du 25 hijja 
1432 (22/11/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 6006 du 22/12/2011, p.6174 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3441-11 du 25 hijja 
1432 (22/11/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 6006 du 22/12/2011, p.6174 VA 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3440-11 du 25 hijja 
1432 (22/11/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 6005 du 19/12/2011, p.6141 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3109-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5962 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3110-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5962 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3238-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5963 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3107-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature et approbation de marchés 
publics. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5961 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3108-11 du 27 kaada 
1432 (25/10/2011) portant délégation de 
signature. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5961 VA 
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II- AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE AGRICOLE ET 

STRUCTRURES FONCIERES 

2-1- Réforme foncière 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3205-10 du 24 Hijja 
1431 (01/12/2010) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Tadla- Azilal. 
BO n° 5913 du 31/01/2011, p.288 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3207-10 du 24 Hijja 
1431 (01/12/2010) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Gharb- Cherrarda- Béni  
BO n° 5913 du 31/01/2011, p.289  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3208-10 du 24 Hijja 
1431 (01/12/2010) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Gharb- Cherrarda-Béni 
Hssein. 
BO n°5913 du 31/01/2011, p.289 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3209-10 du 24 Hijja 
1431 (01/12/2010) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Gharb- Cherrarda-Béni 
Hssein. 
BO n° 5913 du 31/01/2011, p.289  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 118-11 du 5 safar 1432 
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p. 412 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 119-11 du 5 safar 1432  
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p.412 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 120-11 du 5 safar 1432  
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p.413 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 121-11 du 5 safar 1432 
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p.413 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 122-11 du 5 safar 1432  
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p.414 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 123-11 du 5 safar 1432 
(10/01/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de région Méknès- Tafilalet. 
BO n° 5916 du 10/02/2011, p.414 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 37-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.442  VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 39-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du14/02/2011, p.443  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 40-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.445 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 41-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.443  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 42-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.444  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 43-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.444 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 44-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région Fès- Boulemane. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p. 445 VA 

Réforme agraire 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2779-10 du 2 kaada 
1431 (11/10/2010) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à  
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de région de Rabat- Salé Zemmour 
Zaïr. 
BO n° 5917 du 14/02/2011, p.442  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 38-11 du 10 rabii I 1432  
(14/02/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
de Fès -Boulemane. 
BO n° 5925 du 14/03/2011, p.795  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 326-11 du 28 safar 
1432 (02/02/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tadla- Azilal. 
BO n° 5927 du 21/03/2011, p.856  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 325-11 du 28 safar 
1432 (02/02/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tadla- Azilal. 
BO n° 5927 du 21/03/2011, p.856  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 324-11 du 28 safar 
1432 (02/02/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Tadla- Azilal. 
BO n°5927 du 21/03/2011, p.855  VA 

 
(14) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1020 à 1033 -11 
du 14 joumada I 1432 (18/04/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya du grand 
Casablanca. 
BO n° 5942 du 12/05/2011, p.2548 VA 
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(12) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1008 à 1019 -11 
du 14 joumada I 1432 (18/04/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé  de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 
Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5942 du 12/05/2011, p.2542 VA 

 
(09) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1220 à 1237 -11 
du 29 joumada I 1432 (03/05/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé  de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 
Meknès- Tafilalt. 
BO n° 5953 du 20/06/2011, p.2974 VA 

 

(32) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1465 à 1496 -11 
du 26 joumada II 1432 (30/05/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 
Meknès- Tafilalt. 

BO n°5960 du 14/07/2011, p. 3365 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1514 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Fès- Boulemane. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3406 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1233 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansifte El Haouz. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p.3405 VA 
 
 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1234 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansifte El Haouz. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p.3405 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1230 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansifte El Haouz. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3404 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1227 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansifte El Haouz. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3404 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1224 -11 du 26 
joumada II 1432 (30/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansifte El Haouz. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3403 VA 
 
(2) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1218 et 1219 -11 
du 26 joumada II 1432 (30/05/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya Marrakech- 
Tansift El Haouz. 
BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3402 VA 
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(36) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1870 à 1906 -11 
du 13 rejeb 1432 (16/06/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Meknès- 
Tafilalt. 

BO n°5969 du 15/08/2011, p. 4010 VA 
 
(14) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1497 à 1510 -11 
du 26 joumada II 1432 (30/05/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de la région de 
Casablanca 

BO n° 5979 bis du 21/09/2011, p.4651 VA 
 
(15) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 2199 à 2213 -11 
du 18 rejeb 1432 (21/06/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya de la région de 
Meknès- Tafilalt. 

BO n°5980 du 22/09/2011, p. 4700 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1875-11 du 13 rejeb 
1432 (16/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de la région de Meknès- Tafilalt. 

BO n° 5980 du 22/09/2011, p. 4699 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1914 -11 du 13 rejeb 
1432 (16/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de la région de Meknès- Tafilalt. 

BO n°5980 du 22/09/2011, p. 4699 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2198 -11 du 18 rejeb 
1432 (21/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 

Wilaya de la région de Meknès- Tafilalt 
BO n°5982 du 29/09/2011, p. 4831 VA 
 
Décret n° 2-11-439 du 15 chaoual 1432 
(14/10/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat un 
nouveau bénéficiaire, Wilaya de région de  
Chaouia-Ourdigha 

BO n°5985 du 10/10/2011, p. 4986 VA 
 
Décret n° 2-11-440 du 15 chaoual 1432 
(14/10/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat un 
nouveau bénéficiaire suite au décés de 
l'ancien bénéficiaire, Wilaya de région de 
Rabat- Salé- Zemmour Zaïr. 

BO n°5985 du 10/10/2011, p. 4986 VA 
 
(2)Arrêté du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1235 et 1356 -11 du 
29 joumada I 1432 (03/05/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de 
Marrakech- Tansifte El Haouz. 
BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5028 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1223-11 du 29 joumada 
I 1432 (03/05/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya région de Marrakech- Tansifte El 
Haouz. 

BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5028 VA 
 
(5)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1590-1595 -11 du 
29 joumada II 1432 (02/06/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de Rabat- 
Salé Zemmour Zaïr 

BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5030 VA 
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(3)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1950 et 1952 -11 
du 18 chaabane 1432 (20/07/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de 
Marrakech- Tansift- El Haouz 
BO n° 5986 du 13/10/2011, p. 5042 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1978-11 du 4 chaabane 
1432 (06/07/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya région de Fès – Boulemane. 

BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5041 VA 
 
(3)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1974 et 1975 -11 
du 4 chaabane 1432 (06/07/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de Fès - 
Boulemane 

BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5040 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1972-11 du 4 chaabane 
1432 (06/07/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya région de Fès - Boulemane 

BO n° 5986 du 13/10/2011, p. 5039 VA 

 

(9)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 2190 et 2198-11 
du 18  rejeb 1432 (21/06/2011) 
portant réattribution d'une parcelle du 
domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de 
Meknès- Tafilalt 
BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5035 VA 
 
(2) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 2187 et 2188-11 
du 18 rejeb 1432 (21/06/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 

l'ex-bénéficiaire, Wilaya région de 
Meknès- Tafilalt. 

BO n° 5986 du 13/10/2011, p. 5034 VA 
 
(3) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 1915-1917 -11 du 
18 rejeb 1432 (21/06/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat  à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya région Est. 

BO n°5986 du 13/10/2011, p. 5032 VA 
 

Décret n° 2-09-471 du 7 kaada 1432 
(05/10/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat un 
nouveau bénéficiaire suite à la déchéance 
de l'ancien bénéficiaire, Wilaya de région 
de Fès-Boulemane. 

BO n°5987bis du 18/10/2011, p.5110 VA 

 

Décret n° 2-11-496 du 9 kaada 1432 
(07/10/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat un 
nouveau bénéficiaire suite à la déchéance 
de l'ancien bénéficiaire, Wilaya de région 
de Chaouia-Ourdigha. 

BO n°5987bis du 18/10/2011, p.5111 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1519-11 du 26 joumada 
I 1432 (30/05/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Fès- Boulemane. 

BO n° 5991 du 31/10/2011, p. 5323 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1593-11 du 29 joumada 
II 1432 (02/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Rabat- Salé- Zemmour- ZaIr. 

BO n° 5991 du 31/10/2011, p. 5323 VA 
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Décret n° 2-11-638 du 26 hijja 1432 
(23/11/2011) portant réattribution d'une 
parcelle du domaine privé de l'Etat à l'un 
des héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya 
Grand Casablanca. 

BO n° 6005 du 19/12/2011, p. 6122 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1973-11 du 3 rejeb 
1432 (06/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Fès- Boulemane. 

BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5919 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1977-11 du 3 rejeb 
1432 (06/06/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Fès- Boulemane. 

BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5919 VA 
 
(9) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 2783 à 2791-11 
du 4 chaoual 1432 (03/09/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Fès- Boulemane. 

BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5920 VA 
 
(37)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 2792 à 2828-11 
du 4 chaoual 1432 (03/09/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Méknès- Tafilalt. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5924 VA 
 
(13)Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime n° 3071 à 3083-11 
du 4 chaoual 1432 (03/09/2011) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine 
privé de l'Etat à l'un des héritiers de 
l'ex-bénéficiaire, Wilaya Région Est. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5943 VA 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3084-11 du 4 chaoual 
1432 (03/09/2011) portant réattribution 
d'une parcelle du domaine privé de l'Etat à 
l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya Tanger- Tétouan. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p. 5949 VA 
 
Décret n° 2-10-472 du 23 moharrem 1432 
(20/12/2010) portant homologation du 
remembrement des terres agricoles des 
secteurs 5, 6 et 7 dans les communes 
rurales Metrane, Leatatra, Laounate et 
Oulad Si Bouhya, Province d'El Jadida. 
BO n° 5913 du 31/01/2011, p.257  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 33-11 du 30 moharrem  
1432 (05/01/2011) portant homologation 
du remembrement des terres agricoles du 
secteur "Oulad Mansour" faisant partie 
des limites territoriales des communes 
rurales M'hamed Akhdim et Oulad Bouaziz 
Al Janoubia, cercle d'El Jadida,  Province 
d'El Jadida et autorisant le 
commencement de l'opération de 
remembrement. 
BO n° 5923 du 07/03/2011, p.632  VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2418-11 du  4 
ramadan 1432 (05/01/2011) portant 
homologation du remembrement des 
terres agricoles du cercle d'irrigation "Dar 
Lakhroufa", seteur 2 faisant partie des 
limites territoriales des communes 
rurales:Rissana El Janoubia, Rissana 
Chamalia et Sahel, kaïdat Khmiss Sahel, 
cercle Oued El Makhazen et des 
communes rurales Bani Gerfet et Aïcha, 
kaïdat Béni Aârouss et Béni Grefet, cercle 
Mly Abdesslam Ben Mchich, province de 
Larrache et autorisant le commencement 
de l'opération de remembrement. 

BO n° 5990 du 27/10/2011, p. 5250 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2419-11 du  4 
ramadan 1432 (05/01/2011) portant 
homologation du remembrement des 
terres agricoles du cercle d'irrigation "Dar 
Lakhroufa", seteur 1 faisant partie des 
limites territoriales des communes 
rurales:Rissana El Janoubia, Souk Telba, 
kaïdat Khmiss Sahel et Telba, cercle Oued 
El Makhazen et de la commune rurale Bou 
Jedyane, kaïdat Tatoft, cercle Loukkos, 
province de Larrache et autorisant le 
commencement de l'opération de 
remembrement. 
BO n° 5990 du 27/10/2011, p. 5250 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2714-11 du  27 
chaoual 1432 (26/09/2011) portant 
homologation du remembrement des 
terres agricoles du cercle d'irrigation "Dar 
Lakhroufa", seteur 3 faisant partie des 
limites territoriales de la commune rurale 
Sidi Lyamani, kaïdat Sidi Lyamani, cercle 
d'Ashila, province de Tanger- Ashila et 
autorisant le commencement de 
l'opération de remembrement. 
BO n° 5999 du 28/11/2011, p. 5675 VA 
 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de pêche maritime et du ministre de 
l'intérieur n° 1239-11 du 28 joumada I 
1432 (02/05/2011) portant application de 
l'article 12 du dahir chérifien n° 1-69-30 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif 
aux terres collectives situées à l'intérieur 
des périmètres irriguées. 
BO n° 5953 du 20/06/2011, p.2974 VA 
 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de pêche maritime et du ministre de 
l'intérieur n° 1240-11 du 28 joumada I 
1432 (02/05/2011) portant application de 
l'article 12 du dahir chérifien n° 1-69-30 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif 
aux terres collectives situées à l'intérieur 
des périmètres irriguées. 
BO n° 5953 du 20/06/2011, p.2974 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de pêche maritime et du ministre de 
l'intérieur n° 1238-11 du 28 joumada I 
1432 (02/05/2011) portant application de 
l'article 12 du dahir chérifien n° 1-69-30 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif 
aux terres collectives situées à l'intérieur 
des périmètres irriguées. 
BO n° 5953 du 20/06/2011, p.2974 VA 

 
2-2- Opérations cadastrales et 

immatriculation  

 

Dahir n° 1-11-177 du 25 hijja 1432 
(22/11/2011) portant promulgation de la 
loi n° 14-07 modifiant et complétant le 
dahir  du 9 ramadan 1331 (12/08/1913) 
relatif à l'immatriculation. 

BO n° 5598 du 24/11/2011, p. 5575 VA 

BO n°6004 du 15/12/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3019-11 du 23 kaada 
1432 (21/10/2011)ouvrant et fixant une 
zone d'immatriculation d'ensemble dans 
la commune rurale Aâliyine, Kaïdat Aliyine, 
Province e Mdiq- Fnidq. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5964 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3018-11 du 23 kaada 
1432 (21/10/2011)ouvrant et fixant une 
zone d'immatriculation d'ensemble dans 
la commune rurale Béni Hlal, cercle de Sidi 
Bennour, région de sidi Bennour. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5964 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3020-11 du 26 kaada 
1432 (21/10/2011) portant prolongation 
du délai de l'immatriculation d'ensemble 
pour une durée de six mois, dans la zone 
d'immatriculation d'ensemble sise dans la 
commune rurale Harbil, kaîdat Habil, 
cercle El Bour, Province Marrakech. 
BO n° 6003 du 12/12/2011, p.5964 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2450-11 du 14 
ramadan 1432 (15/09/2011) ouvrant et 
fixant une zone d'immatriculation 
d'ensemble dans la région de Chtouka- Aït 
Baha. 
BO n° 5976bis du 10/09/2011, p.4500 VA 
 
Décret n° 2-10-521 du 18 moharrem 1432 
(24/12/2010) portant création d'une 
conservation foncière dans la Province de 
Chtouka-Aït Baha, sous le nom de 
Chtouka- Aït Baha et fixant ses 
attributions. 

BO n° 5906 du 06/11/2011, p.40 VA 
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III- Production agricole 

 

 

  3-1- Production agricole végétale 
et animale 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 188-11 du 16 safar 1432 
(21/01/2011) modifiant et complétant du 
l'arrêté conjoint n° 2590-09 du 13  
moharrem 1431 (30/12/2009) fixant les 
normes zootechniques pour l'importation 
de jeunes bovins destinés à 
l'engraissement. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.284 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2990-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 
(05/11/2001) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la clavelée ovine. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.374 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2991-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des pêches 
maritimes n° 1044-06 du 12 rabii II 1429 
(10/05/2006) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre l'influenza aviaire. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.374 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2992-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 1404-08 du 28 rejeb 1429 
(01/08/2008)   édictant  des  mesures  
 

 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la peste des petits ruminants. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.375 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2993-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 1433-89 du 4 safar 1410 
(06/09/1989) édictant des mesures 
sanitaires à prendre pour lutter contre la 
peste équine. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.376 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2994-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 208-77 du 28 safar 1397 
(18/02/1977) prescrivant les mesures à 
prendre contre la fièvre aphteuses. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.377 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2986-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 2015-01 du 19 chaabane 1422 
(05/11/2001) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour la lutte 
contre l'encéphalopathie spongiforme 
bovine. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.371 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2987-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 2016-01 du 19 chaabane 1422 
(05/11/2001) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la brucellose bovine. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.372 VF  
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2988-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 2017-01 du 19 chaabane 1422 
(05/11/2001) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la tuberculose bovine. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.373 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2989-10 du 27 kaada 
1431 (05/11/2010) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 2018-01 du 19 chaabane 1422 
(05/11/2001) relatif aux mesures 
complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la fièvre catarrhale du mouton. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.373 VF 
 
 

  3-2- Mandats sanitaires 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3340-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.64 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3347-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.67 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3346-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.66 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3345-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.66 VAa 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3344-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.65 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3343-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.65 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3341-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.64 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3339-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p.63 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3342-10 du 11 
moharrem 1432 (17/12/2010) portant 
mandat sanitaire. 
BO n° 5907 du 10/01/2011, p. 65 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 06-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5910 du 20/01/2011, p.191 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 07-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.191 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 08-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.192 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 09-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.192 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 10-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.193 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 11-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p. 193 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 04-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.190 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 03-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.190 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 05-11 du 28 moharrem  
1432 (03/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5910 du 20/01/2011, p.191 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°200-11 du 21 safar 
1432 (26/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5918 du 17/02/2011, p.487 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°201-11 du 21 safar 
1432 (26/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5918 du 17/02/2011, p.487 VA 

 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°202-11 du 21 safar 
1432 (26/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5918 du 17/02/2011, p.487 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°203-11 du 21 safar 
1432 (26/01/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5918 du 17/02/2011, p.487 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 531-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.829 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 541-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.834 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 539-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.833 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 536-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n °5926 du17/03/2011, p.831 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 535-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.831 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 534-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.830 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 537-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.832 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 532-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.829 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 540-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.833 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 530-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.828 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 533-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.830 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 538-11 du 27 rabii I 
1432 (03/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.832 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 802-11 du 26 rabii II 
1432 (31/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2207 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°803-11 du 26 rabii II 
1432 (31/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2207 VA 

 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°804-11 du 26 rabii II 
1432 (31/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2207 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et des 
pêches maritimes n°805-11 du 26 rabii II 
1432 (31/03/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2208 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1311-11 du 7 joumada 
II 1432 (04/05/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5948 du 02/06/2011, p.2741 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1712-11 du 10 rejeb 
1432 (13/06/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3413 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1711-11 du 10 rejeb 
1432 (13/06/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3413 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1710-11 du 10 rejeb 
1432 (13/06/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5961 du 18/07/2011, p.3413 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1713-11 du 10 rejeb 
1432 (13/06/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5961 du 18/07/2011, p.3414 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2346-11 du 1 ramadan  
1432 (09/08/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n° 5972 du 25/08/2011, p. 4296 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2347-11 du 1 ramadan 
1432 (09/08/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n° 5972 du 25/08/2011, p. 4297 VA 
Mandats sanitaires 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2348-11 du 1 ramadan 
1432 (09/08/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5972 du 25/08/2011, p. 4297 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2349-11 du 1 ramadan 
1432 (09/08/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5972 du 25/08/2011, p. 4297 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2350-11 du 1 ramadan 
1432 (09/08/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5972 du 25/08/2011, p. 4298 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2430-11 du 8 ramadan 
1432 (09/09/2011) portant mandat 
sanitaire. 

BO n°5974 du 01/09/2011, p. 4363 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2429-11 du 8 ramadan 
1432 (09/09/2011) portant mandat 
sanitaire. 
BO n°5974 du 01/09/2011, p. 4363 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3435-11 du 27 hijja 
1432 (24/11/2011)portant mandat 
sanitaire. 

BO n°6005 du 19/12/2011, p. 6142 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3436-11 du 27 hijja 
1432 (24/11/2011)portant mandat 
sanitaire. 
BO n°6005 du 19/12/2011, p. 6142 VA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



== MAPM/DAAJ /DLEJ/ Recueil des Textes Juridiques Agricoles / janvier 2012  == 

 
18 

IV- CONTROLE DE QUALITE 

ET SECURITE DES 

ALIMENTS 

 
 4-1- Contrôle des obtentions, 
inscription de nouvelles de variétés 

au catalogue officiel et 

homologation des normes 
marocaines  

 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 60-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
société  "Pépinière Ouislane" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.207 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 54-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
pépinière  "Amal" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.204 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 55-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
pépinière  "Coopérative Agricole 
Marocaine d'Essaouira" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.204 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 56-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
société "VALTECH" pour commercialiser 
des semences certifiées de maïs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses et des semences standard de 
légumes. 
BO n°5914 du 03/02/2011, p.205 VF et VA 

 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 57-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
pépinière "Benchekroune" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 
BO n° 5914 du03/02/2011, p.205 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 58-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
pépinière  "Al Jazeera" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants 
certifiés des rosacées à noyau. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.206 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 59-11 du 1er safar 
1432 (06/01/2011) portant agrément de la 
pépinière "El Kandouchi" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants 
certifiés des rosacées à noyau et 
d'agrumes. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.206 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 220-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Menzah Souss" pour 
commercialiser des semences et plants 
certifiés d'agrumes. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.335 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 221-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
pépinière  "Tassaout" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et des plants 
certifiés des rosacées à noyau 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.335  VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 222-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Ibedel" pour commercialiser des 
plants certifiés de pomme de terre. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.336 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 223-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Planet Horticole" pour 
commercialiser des semences standard de 
légumes. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.336 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 224-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "la Veranda" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.337 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 225-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "CASEM" pour commercialiser des  
semences certifiées de maïs, des 
légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de fraisier 
et de pomme de terre. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.337 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 226-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Lemdaouer" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.338  VF 
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 227-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Leader Food" pour 
commercialiser des plants certifiés de 
pomme de terre. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.339 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 228-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
société "Kettara" pour commercialiser des 
plants certifiés de pomme de terre. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.339 VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 229-11 du 22 safar 
1432 (27/01/2011) portant agrément de la 
pépinière "SCA Dahbia" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et des plants 
certifiés des rosacées à noyau et 
d'agrumes. 
BO n° 5926 du17/03/2011, p.340  VF  
BO n° 5923 du 07/03/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
345-11 du 29 safar 1432 (02/02/2011) 
portant homologation des normes 
marocaines. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.329 VF 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
524-11 du 21 rabii I 1432 (25/02/2011) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n 5932 du 07/04/2011, p.386 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 433-11 du 14 rabii I 
1432 (18/02/2011) portant agrément de la 
société "Aci Equipements" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
maïs, des légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires et des 
semences standard de légumes. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.409 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 432-11 du 14 rabii I 
1432 (18/02/2011) portant agrément de la 
pépinière "Spam" pour commercialiser 
des semences et plants certifiés 
d'agrumes. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.408 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 431-11 du 14 rabii I 
1432 (18/02/2011) portant agrément de la 
société "Atlantic Breeder" pour 
commercialiser des semences standard  
de légumes 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.408 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 430-11 du 14 rabii I 
1432 (18/02/2011) portant agrément de la 
société "Promoseeds" pour 
commercialiser des semences certifiées de 
maïs, des légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires et des 
semences standard de légumes et de 
plants certifiés de pomme de terre. 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.407 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 429-11 du 14 rabii I 
1432 (18/02/2011) portant agrément de la 
société "Pépinière Sirwa" pour 
commercialiser des semences standard  
des légumes et des semences et plants  
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.407VF 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 

526-11 du 21 rabii I 1432 (25/02/2011) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n° 5932 du 07/04/2011, p.389 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 623-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "TECHNOSCIENCES" pour 
commercialiser des semences certifiés De 
riz. 
BO n°5935 du 18/04/2011, p.2192 VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 625-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière "Brahim zniber" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier, de vignes et des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau et 
d'agrumes. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2194 VA  
BO n°9536 du 21/04/2011 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 626-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "JAKADIR" pour commercialiser 
des semences certifiés des légumes 
BO n° 5935 du18/04/2011, p.2195 VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 624-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "HORTEC" pour commercialiser 
des semences certifiées de maïs, des 
légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de fraisier 
et de pomme de terre. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2193 VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF  
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 629-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "TOUGRAIN" pour commercialiser 
des semences certifiés de maïs, des 
légumineuses fourragères, des semences 
standard de légumes et des plants certifiés 
de pomme de terre. 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2197 VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 628-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "RESTAGRI" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier, de vignes et 
des semences et des plants certifiés des 
rosacées à noyau 
BO n°5935 du18/04/2011, p.2196  VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 627-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de 
l'entreprise "Belmahi Maroc" pour 
commercialiser des plants certifiés de 
pomme de terre 
BO n° 5935 du 18/04/2011, p.2196 VA  
BO n° 9536 du 21/04/2011 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 700-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
société "la Centrale Fruitière" pour 
commercialiser des semences certifiés de 
céréales d'automne, de maïs des 
légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des semences 
standard de légumes et des plants certifiés 
de pomme de terre. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1610 VF 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 701-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
pépinière "Salam Plantes" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et plants 
certifiés des rosacés à noyau. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1611 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 699-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
société "Braga" pour des semences 
standard de légumes. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1610 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 702-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
pépinière "Aïn Dhab" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1611 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 696-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
société "KEMAGRO" pour commercialiser 
des semences certifiés de céréales 
d'automne, de maïs des légumineuses 
fourragères, des légumineuses 
alimentaires, des oléagineuses et des 
semences standard de légumes. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1607 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 697-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
société "Pet Land" pour commercialiser 
des semences certifiés de céréales 
d'automne, de maïs des légumineuses 
fourragères, des légumineuses 
alimentaires, des oléagineuses et des 
semences standard de légumes. 
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1608 VF 

 
 
 
 
 



== MAPM/DAAJ /DLEJ/ Recueil des Textes Juridiques Agricoles / janvier 2012  == 

 
22 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 698-11 du 17 rabii II 
1432 (22/03/2011) portant agrément de la 
société "Ferti Sahel" pour commercialiser 
des semences certifiés de céréales 
d'automne, de maïs des légumineuses 
fourragères, des légumineuses 
alimentaires, des oléagineuses et des 
semences standard de  
BO n° 5940 du 05/05/2011, p.1609 VF 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
879-11 du 5 rabii II 1432 (10/03/2011) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n° 5944 du 19/05/2011, p.1640 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1165-11 du 22  
joumada I 1432 (26/04/2011) portant 
agrément de la société "SONACOS" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier et des semences et des plants 
certifiés des rosacées à  
BO n° 5950 du 09/06/2011, p.2793 VA 
BO n°5952 du 16/06/2011 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1166-11 du 22  
joumada I 1432 (26/04/2011) portant 
agrément de la société "PALMAGRO" pour 
commercialiser des plants certifiés du 
palmier dattier. 
BO n° 5950 du 09/06/2011, p.2793 VA 
BO n°5952 du 16/06/2011 VF  

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1167-11 du 22  
joumada I 1432 (26/04/2011) portant 
agrément de la société "Agro Progress" 
pour commercialiser des semences 
certifiées des légumineuses fourragères et 
des semences standard des légumes. 
BO n° 5950 du 09/06/2011, p.2794 VA  
BO n° 5952 du 16/06/2011 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1168-11 du 22  
joumada I 1432 (26/04/2011) portant 
agrément de la société "Pépinière Oum 
Errabia" pour commercialiser des plants 
certifiés d'olivier. 
BO n° 5950 du 09/06/2011, p.2794 VA  
BO n° 5952 du 16/06/2011 VF  

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
878-11 du 5 rabii II 1432 (10/03/2011) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n° 5944 du 19/05/2011, p.1637VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, 
du commerce et de des nouvelles 
technologies et du ministre de 
l'agriculture et de la pêche maritime n° 
877-11 du 5 rabii II 1432 (10/03/2011) 
portant homologation de normes 
marocaines 
BO n° 5944 du 19/05/2011, p.1634 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1717-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "AMCOTEC" pour commercialiser 
des semences certifiés de céréales 
d'automne, de maïs, des légumineuses 
fourragères, des oléagineuses et des 
semences standard de légumes. 
BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3416 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1718-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "FERTIMA" pour commercialiser 
des semences certifiés de céréales 
d'automne, de maïs, de betteraves 
fourragères et industrielles,  des 
légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3417 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1719-11 du 10 rabii II  
 1432 (15/03/2011) portant agrément de 
la société "COSUMAGRI" pour 
commercialiser des semences certifiés de 
betteraves industrielles et fourragères. 

BO n°5961 du18/07/2011, p. 3418 VA ou 
BO n° 5962 du 21/07/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1720-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société " CHARAF CORPORATION" pour 
commercialiser des semences certifiés des 
céréales d'automne, de maïs, de 
betteraves industrielles et fourragères, 
des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses      fourragères,    des  
oléagineuses, des semences standard  de  
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3418 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1721-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société " Alam Seeds" pour 
commercialiser des semences certifiés, de 
maïs, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 

légumes. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3419 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1716-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "BAYER" pour commercialiser des 
semences certifiés de maïs, des 
légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3415 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1722-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Mabrouka Serre" pour 
commercialiser des plants certifiés 
d'olivier, de vigne et des semences et 
plants certifiés des rosacés à noyau. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3420 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1723-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Taie Ali" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier, de vigne et 
des semences et plants certifiés des 
rosacés à noyau. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3421 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1724-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Essounissi" pour
commercialiser des plants certifiés des 
rosacés à noyau. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3422 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1725-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Kawtar" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier et des 
semences et plants certifiés des rosacés à 
noyau. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p.3422 VA ou 
BO n° 5962 du 21/07/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1726-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société " Al Machrikia" pour 
commercialiser des plants certifiés de 
pomme de terre. 

BO n°5961 du 18/07/2011, p. 3423  VA 
ou BO n° 5962 du 21/07/2011 VF  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1727-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Douae" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3423 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1728-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Yasmine" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3424 VA ou 
BO n° 5962 du 21/07/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1729-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
pépinière " Douna" pour commercialiser 
des plants certifiés d'olivier. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3424 VA ou 
BO n°5962 du 21/07/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1715-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant agrément de la 
société "SEDIPA" pour commercialiser des 

semences certifiés de maïs, des 
légumineuses fourragères, des 
légumineuses alimentaires, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n° 5961 du 18/07/2011, p. 3414 VA ou 
BO n°5962 du 27/07/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2452-11 du 169 
ramadan 1432 (17/08/2011) portant 
agrément de la pépinière " Oued Srou" 
pour commercialiser des plants certifiés 
d'olivier. 

BO n° 5981 du 26/09/2011, p. 3422 VA ou 
BO n°5984 du 06/10/2011 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2456-11 du 16 
ramadan 1432 (17/08/2011) portant 
agrément de la pépinière " Ben Laaskri" 
pour commercialiser des plants certifiés 
de l'olivier. 
BO n° 5981 du 26/09/2011, p. 4741 VA ou 
BO n°5984 du 06/10/2011 VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2455-11 du 16 
ramadan 1432 (17/08/2011) portant 
agrément de la société " Tiwizi Moha ou 
Chrif" pour commercialiser des plants 
certifiés de l'olivier. 

BO n° 5981 du 26/09/2011, p. 4740 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2454-11 du 16 
ramadan 1432 (17/08/2011) portant 
agrément de la société " Provinciale Oued 
Amlil" pour commercialiser des plants 
certifiés de l'olivier. 

BO n° 5981 du 26/09/2011, p. 4740 VA ou 
BO n°5984 du 06/10/2011 VF  
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2453-11 du 16 
ramadan 1432 (17/08/2011) portant 
agrément de la société " Maroc Vert Laso 
Oued Amlil" pour commercialiser des 
plants certifiés de l'olivier. 

BO n° 5981 du 26/09/2011, p. 4739 VA  
ou BO n°5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2462-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "AGRIMATCO" 
pour commercialiser des semences  
certifiés des céréales d'automne, du maïs, 
de la betterave industrielle et fourragère, 
des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes. 
BO n° 5983 du 03/10/2011, p. 4917 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2457-11 du 16 
ramadan  1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "Issemghy 
Biotehnologie" pour commercialiser des 
plants certifiés d'olivier et de palmier 
dattier. 

BO n°5983 du 03/10/2011, p. 4915 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2458-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "Oasis Tafilalt" 
pour commercialiser des plants certifiés  
de palmier dattier. 

BO n°5983 du 03/10/2011, p. 4916 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2459-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "SAGRIFET" pour 
commercialiser des semences standards 
de légumes. 

BO n° 5983 du 03/10/2011, p. 4916 VA 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2460-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "Enza Zaden 
Maroc" pour commercialiser des 
semences certifiés  des légumineuses 
alimentaires  et des semences standard 
de légumes. 

BO n° 5983 du 03/10/2011, p. 4917 VA 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2461-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "AGRIN MAROC" 
pour commercialiser des semences  
certifiés des céréales d'automne, du maïs, 
des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des 
oléagineuses, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme 
de terre. 

BO n°5983 du 03/10/2011, p. 4917 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2463-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "Pépinière Read 
Tafilalt" pour commercialiser des plants 
certifiés  d'olivier, des semences et des 
plants certifiés des rosacées à noyau. 

BO n°5983 du 03/10/2011, p. 4920 VA 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2464-11 du 16 
ramadan 1432 (17/09/2011) portant 
agrément de la société "Pépinière 
Ouislane" pour commercialiser des 
semences et des plants certifiés des 
rosacées à noyau. 

BO n° 5983 du 03/10/2011, p. 4920 VA 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3430-11 du 27 hijja 
1432 (24/11/2011) portant protection de 
variétés par certificats d'obtention 
végétale. 
BO n° 6005 du 12/12/2011, p.6108 VA  
 
 4-2- Contrôle de la qualité et 
sécurité sanitaire des aliments 
 
Dahir n° 1-11-84 du 29 rejeb 1432 
(02/07/2011) portant promulgation de la 
loi n° 29-05 relative à la protection des 
espèces de flore et de faune sauvages et 
au contrôle de leur commerce. 
BO n°5961 du 18/07/2011,p.1860 VF et VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 
1432 (15/03/2011) portant approbation 
de la procédure technique concernant la 
production, le contrôle, la préparation des 
plants de pomme de terre. 
BO n° 5939 du 02/05/2011, p.2420 VA 

 
Décret n° 2-09-603 du 16 joumada I 1432 
(20/04/2011) relatif à certaines boissons 
importées. 
BO n°5948 du 02/06/2011, p.1659 VF  
BO n° 5946 du 26/05/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2169-10 du 18 joumada 
I 1432 (22/04/2010) portant abrogation de 
l'arrêté du ministre de l'agriculture 
n°243-62 du 29 ramadan 1381 
(6/03/1962) fixant les modalités 
d'application du décret n°2-62-122 du 28 
ramadan 1381 (05/03/1962) relatif à 

l'estampillage des bouteilles de whisky 
importées. 
BO n° 5948 du 02/06/2011, p.1659 VF 
BO n° 5946 du 26/05/2011 VA 

 
Décret n° 2-10-385 du 23 joumada II 1432 
(27/05/2011) portant réglementation de 
la fabrication et la commercialisation du 
vinaigre. 
BO n° 5954 du 23/06/2011, p.3004 VA  
BO n° 5958 du /07/07/2011 VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 435-11 du 20 rabii I 
1432 (24/02/2011) portant protection des 
variétés par certificats d'obtention 
végétale 

BO n°5958 du 07/07/2011, p.1801 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 436-11 du 20 rabii I 
1432 (24/02/2011) modifiant l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, du 
développement rural et des eaux et forêts 
n° 1577-02 du 8 rejeb 1423 (16/09/2002) 
fixant la liste des genres et espèces des 
variétés protégeables, les éléments sur 
lesquels porte le droit d’obtenteur  pour 
chaque genre et espèce ainsi que la durée 
de protection pour chaque espèce. 

BO n°5958 du 07/07/2011, p.1801 VA et VF 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1163-11 du 1er 
joumada II 1432 (05/05/2011) portant 
reconnaissance de l'indication 
géographique "Grenade Sefri Ouled 
Abdellalh" et homologation du cahier des 
charges y afférent. 

BO n°5958 du 07/07/2011, p.1849 VA et VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1164-11 du 1er 
joumada II 1432 (05/05/2011) portant 
reconnaissance de l'indication 
géographique "Viande Agneau Béni Guil" 
et homologation du cahier des charges y 
afférent. 

BO n°5958 du 07/07/2011, p.1849 VA et VF 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1714-11 du 10 rejeb 
1432 (13/16/2011) portant protection de 
variétés par certificats d'obtention 
végétale. 

BO n° 5974 du 01/09/2011, p. 4346 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2157-11 du 16 
chaabane 1432 (18/07/2011) portant 
homologation du règlement technique 
relatif à la production, au contrôle, au 
conditionnement et à la certification des 
plants des rosacées à pépins. 
BO n°5978 du 15/09/2011, p.2146 VF  
BO n° 5976 bis du 10/09/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1926-11 du 21 rejeb 
1432 (24/06/2011) portant 
reconnaissance de l'indication 
géographique "Figue de Barbarie d'Aït 
Baâmrane" et homologation du cahier des 
charges y afférent. 
BO n°5978 du 15/09/2011, p.2146 VF  
BO n° 5976 bis du 10/09/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1398-11 du 23 joumada 
II 1432 (27/05/2011) portant 
reconnaissance de l'indication 
géographique "Fromage de chèvre de 
Chefchaouen" et homologation du cahier 
des charges y afférent. 
BO n°5978 du 15/09/2011, p.2146 VF  
BO n° 5976 bis du 10/09/2011 VA 

 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1399-11 du 23 joumada 
II 1432 (27/05/2011) portant 
reconnaissance de l'appellation d'origine 
"rose de Kelaâ M'Gouna- Dadès" et 
homologation du cahier des charges y 
afférent. 
BO n°5978 du 15/09/2011, p.2146 VF  
BO n° 5976 bis du 10/09/2011 VA 

 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3430-11 du 27 hijja 
1432 (24/11/2011)  autorisant 
l'inscription de nouvelles variétés de 
pomme de terre de saison, de pomme de 
terre précoce, de melon, de tomate 
indéterminée, de tomate déterminée de 
marché de frais, de tomate industrielle, de 
laitue, de la betterave, de luzerne, de blé 
dur, de blé tendre, d'orge, de triticale, de 
colza et de maïs au catalogue officiel des 
espèces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc. 

BO n°6005 du 19/12/2011, p.6111 VA  
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V- SYSTEMES DES 

INCITATIONS AGRICOLES 

ET FISCALITE 

 

 5-1- Incitations financières 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3283-10 du 3 hijja 1431 
(10/11/2010) fixant les conditions et les 
modalités d'octroi de l'aide financière de 
l'Etat à la promotion et à la diversification 
des exportations des produits agricoles. 
BO n° 5906 du 06/01/2011, p.8 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3412-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) modifiant et 
complétant du l'arrêté conjoint n° 1537-87 
du 13 joumada I 1408 (04/01/1988) fixant 
les modalités de l'aide de l'Etat en vue de 
d'intensification de la production animale. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.171 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3413-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) modifiant et 
complétant du l'arrêté conjoint n° 361-10 
du 10 safar 1431 (26/01/2010) fixant les 
montants et les subventions accordées 
aux projets d'agrégation. 
BO n°5914 du 03/02/2011, p.173 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3414-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) modifiant et 
complétant du l'arrêté conjoint n° 366-10 
du 10 safar 1431 (26/01/2010) fixant les 

modalités d'approbation des projets 
d'agrégation. 
BO n° 5914 du 03/02/2011, p.177 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA  

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3415-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) modifiant et 
complétant du l'arrêté conjoint n° 368-10 
du 10 safar 1431 (26/01/2010) fixant les 
modalités de l'aide de l'Etat à l'acquisition 
de matériel agricole. 
BO n°5914 du 03/02/2011, p.178 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA  

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3416-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) modifiant et 
complétant du l'arrêté conjoint n° 369-10 
du 10 safar 1431 (26/01/2010) fixant les 
modalités de l'aide de l'Etat à la 
construction et à l'équipement des unités 
de valorisation des produits agricoles. 
BO n°5914 du 03/02/2011, p.179 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 3417-10 du 22 moharrem 
1432 (28/12/2010) fixant les modalités de 
l'aide de l'Etat  aux aménagements 
hydro- agricoles et aux améliorations 
foncières des propriétés agricoles. 
BO n°5914 du 03/02/2011, p.284 VF  
BO n° 5912 du 27/01/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime, du ministre de 
l'économie et des finances et du ministre 
de l'intérieur n° 190-11 du 18 moharrem 
1432 (24/12/2010) pris pour l'application 
du décret n° 2-10-346 du 3 hijja 1431 
(10/11/2010 portant aide à l'utilisation 
des filets de protection des plantations 
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fruitières contre la grêle. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.309 VF  
BO n° 5921 du 28/02/2011 VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 189-11 du 
14 safar 1432 ( 19/01/2011) fixant le 
montant de la subvention à la 
commercialisation des semences 
mono-germes de la betterave à sucre. 
BO n° 5926 du 17/03/2011, p.313 VF  
BO n° 5921 du 28/02/2011 VA  

 
Décret n° 2-10-579 du 16 joumada II 1432 
(20/05/2011) portant aide de l'Etat à 
l'acquisition et à l'installation des serres 
destinées à la production agricole. 
BO n° 5948 du 02/06/2011, p.1660 VF et VA 

 
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, 
du ministre de l'économie et des finances 
et du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1389-11 du 12 joumada 
II 1432 (16/05/2011) fixant les conditions 
d'achat du blé tendre destiné à la 
fabrication des farines subventionnées, 
ainsi que les conditions de fabrication, de 
conditionnement et de mise en vente 
desdites farines. 
BO n°5958 du 07/07/2011, p.1801 VF ou 
BO n° 5955 du 27/06/2011 VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture 
et de la pêche maritime et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2654-11 du 
16 chaoual 1432 (15 /09/2011) fixant à 
titre exceptionnel, les prix de vente 
subventionnés maxima et les taux de 
subvention à la commercialisation des 
semences céréalières importées (R1 et R2) 
et des semences céréalières de génération 
ultérieure à la deuxième reproduction 
R2"GUR2" au titre de la campagne 
agricole 2011-2012. 
BO n° 5997 du 21/11/2011, p. 5501 VA 
BO n° 5600 du 01/12/2011, p. 2510 VF 
 

 
5-1- Incitations fiscales 

 
Décret n° 2-10-524 du 23 joumada II 1432 
(27/05/2011) portant modification des 
quotités du droit d'importation applicable 
à certains produits agroalimentaires. 
BO n° 5952 du 16/06/2011, p.1692 VF 

 
Décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 
(27/05/2011) portant création de la zone 
franche d'exportation d'Oujda 
BO n° 5952 du 16/06/2011, p.1696 VF 

 
Décret n° 2-10-574 du 5 kaada 1432 
(03/10/2011) portant suspension de la 
perception du droit d'importation 
applicable au blé dur et du blé tendre. 

BO n°5984 du 06/10/2011, p. 4934 VA ou 
BO n° 5984 du 06/10/2011 VF  
 


