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Domaines d’intervention Dahir Décrets Arrêtés Total 
1-Organisation, attribution et ressources 

humaines : 

- Organisation administrative 

- Nomination des sous ordonnateurs 

- Délégation de pouvoir et de signature 

-Ressources humaines 
 

 

 
02 
- 

- 
- 

 

 
05 
- 

01 
- 

 

 
06 
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78 
06 
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II- AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
AGRICOLE ET STRUCTURES       

FONCIERES  
- Réforme foncière 
- Opérations cadastrales et immatriculation 

- Remembrement 
- Terres collectives situées dans le 

périmètre d’irrigation 

 
 

 
- 
- 

- 
- 

 

 
 

 
01 
- 

- 
03 

 
 

 
190 
15 

01 
- 

 
 

 
191 
15 

01 
03 

III- PRODUCTION AGRICOLE  
-Production agricole végétale et animale 

-Mandats sanitaires 
 

 
01 

- 
 

 
01 

- 

 
06 

25 

 
08 

25 

IV-CONTROLE DE QUALITE ET SECURITE 
SANITAIRE  

-Contrôle des obtentions, inscriptions de 

nouvelles variétés au catalogue officiel et 
homologation des normes marocaines 

-Contrôle de la qualité et sécurité sanitaire 
des aliments 

 

 
 
- 

 
 

 
01 

 
 
- 

 
 

 
02 

 
 

50 

 
 

 
11 

 
 

50 

 
 

 
14 

V- SYSTEME DES INCITATIONS 
AGRICOLES ET FISCALITE 

-Incitations financières  
-Incitations fiscales 

 

 
 

- 
- 

 
 

03 
03 

 
 

07 
- 

 
 

10 
03 

TOTAL 04 19 399 422 
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I- ORGANISATION ATTRIBUTION 

ET RESSOURCES HUMAINES 

1.1-Organisation administrative 

 

Dahir n° 1-13-70 du 18 ramadan 1434 
(27/07/2013) portant promulgation de la loi 
n°61-12 modifiant et complétant la loi n°31-
86 instituant l'Etablissement autonome de 
contrôle et de coordination des exportations. 

BO n° 6178 du 15/08/2013, p. 2234 VF 

 

Dahir n° 1-12-67 (16/1/2013) portant 
promulgation de la loi n°58-12 portant 
création de l'office national du conseil 
agricole. 

BO n° 6128 du 21/02/2013, p. 1343 VF 

BO n°6126 du 14/02/2013, VA 

 

Décret-loi n° 2-13-650 du (11/09/2013) 
portant relatif à la dissolution et à la 
liquidation de l’Agence du partenariat pour le 
progrès 

BO n° 6188 du 19/09/2013 VF 

 

Décret n° 2-13-560 du (11/09/2013) pris pour 
l’application du décret- loi n°2-13-650 relatif 
à la dissolution et à la liquidation de l’Agence 
du partenariat pour le progrès 

BO n° 6188 du 19/09/2013 VF 

 

Décret n° 2-13-374 du 23 chaabane 1434 
(02/06/2012) portant promulgation de la loi 
n° 58-12 portant création de l'Office national 
du conseil agricole. 

BO n°6170 du 18/07/2013, p. 5421 VA et VF 

 

Décret n°2-12-624 du 27 rabii I 1434 
(08/02/2013) portant institution de la 
commission interministérielle permanente 
chargée du développement de l'espace rural 
et des zones montagneuses. 

BO n° 6135 du 18/03/2013, p.2551 VA  

BO n°6136 du 21/03/2013 VF 

Décret n°2-12-625 du 27 rabii I 1434 
(08/02/2013) modifiant et complétant le 
décret n°2-09-168 du 25 joumada I 1430 
(21/05/2009) portant attribution et 
organisation des directions centrales du 
ministère de l'agriculture et de la pêche 
maritime-secteur de l'agriculture. 

BO n°6135 du 18/03/2013, p. 2551 VA 

 

Décret n° 2-13-665 du 30 ramadan 1434 ( 8 
août 2013 ) prorogeant le délai de 
déclaration relative aux travaux de 
prélèvement d’eau existants, prévu à l’article 
20 du décret n° 2-07-96 du 19 moharrem 
1430 ( 16 janvier 2009 ) fixant la procédure 
d’octroi des autorisations et des concessions 
relatives au domaine public hydraulique. 

BO n° 6192 du 03/10/2013, p.6377  VA et VF  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2273-13 du 8 ramadan 
1434 (17/07/2013) l’arrêté n° 1579-02 du 8 
rejeb 1423 ( 16 septembre 2002 ) fixant la 
composition, les attributions et le 
fonctionnement du comité consultatif de la 
protection des obtentions végétales. 

BO n° 6196 du 17/10/2013, p.6515  VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
pêche maritime n° 3032-13 du 26 hija 1434 
(1er novembre 2013) modifiant et 
complétant l’arrêté du ministre de 
l’agriculture et de la mise en valeur agricole 
n° 3993-94 du 3 rejeb 1415 (6 décembre 
1994 ) étendant au ministère de l’agriculture 
et de la mise en valeur agricole les 
dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 
moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant 
pour le compte du ministère des travaux 
publics, de la formation professionnelle et de 
la formation des cadres un système de 
qualification et de classification des 
entreprises de bâtiments et de travaux 
publics 

BO n°6214 du 19/12/2013, p. 2591 VA et VF 
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Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
pêche maritime n° 3033-13 du 26 hija 1434 
(1er novembre 2013) modifiant et 
complétant l’arrêté du ministre de 
l’agriculture et de la mise en valeur agricole 
n° 336-96 du 11 chaoual 1416 ( 1er mars 
1996 ) fixant le nombre de catégories des 
entreprises intervenant dans le secteur de 
l’aménagement hydro-agricole 
correspondant à chaque branche d’activité, 
les seuils de classification à l’intérieur de 
chaque classe ainsi que le montant maximum 
annuel d’un marché pour lequel une 
entreprise d’une classe donnée peut être 
admise à soumissionner. 

BO n°6214 du 19/12/2013, p. 2591 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3499-12 du 27 rabii I 1434 
(08/02/2013) modifiant et complétant 
l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1036-09  du 25 joumada I 
1430 (21/05/2009) portant attribution et 
organisation des divisions et services relevant 
des directions centrales du ministère  de 
l'agriculture et de la pêche maritime-secteur 
de l'agriculture. 

BO n°6135 du 18/03/2013, p. 2591 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°480-13 du 26 rabii I 1434  
(07/02/2013) modifiant et complétant 
l'arrêté n° 1640-90 du 20 rabii II 1410 
(20/11/1989) relatif à la création et 
l'organisation des centres de qualification 
agricole. 

BO n° 6145 du 22/04/2013, p.3440 VA 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°481-13 du 26 rabii I 1434  
(07/02/2013) modifiant et complétant 
l'arrêté n° 1641-90 du 16 rejeb 1410 
(13/02/1990) relatif à la création et 
l'organisation des centres de formation de 
techniciens agricoles. 

BO n°6145 du 22/04/2013, p.3457 VA 

 

1.2- Nomination des sous 

ordonnateurs 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2237-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) modifiant l'arrêté n° 1823-09 
du 28 joumada II 1430 (22/06/2009) portant 
Azilal désignation de deux ordonnateurs de 
leurs suppléants. 

BO n°6189 du 23/09/2013, p.6167 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2238-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) modifiant l'arrêté n° 1824-09 
du 8 rejeb 1430 (01/07/2009) portant 
désignation de deux ordonnateurs de leurs 
suppléants. 

BO n°6189 du 23/09/2013, p.6167 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2531-13 du 24 ramadan 
1434 (02/08/2013) modifiant l'arrêté n° 
2404-10 du 23 rejeb 1431 (06/07/2010) 
portant désignation de deux ordonnateurs de 
leurs suppléants. 

BO n°6189 du 23/09/2013, p. 6168 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2948-13 du 2 kaada 1434 
(09/09/2013) modifiant l'arrêté n° 1823-09 
du 28 joumada II 1431 (22/06/2009) portant 
désignation de deux ordonnateurs de leurs 
suppléants. 

BO n°6204 du 14/11/2013, p. 7033 VA 
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1.3- Délégation de pouvoir et de 

signature 
 
 
Décret n°2-12-753 du 23 joumada I 1434 
(04/04/2013) portant délégation de pouvoir 
(au ministre de l'agriculture). 
BO n° 6145 du 22/04/2013, p.3407 VA  
BO n° 6148 du 02/05/2013 VF 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4241-12 du 6 safar 1434 
(20//2012) portant délégation de signature. 

BO n°6119 du 21/01/2013, p.1381 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4242-12 du 6 safar 1434 
(20//2012) portant délégation de signature. 

BO n° 6119 du 21/01/2013, p. 1381 VA 

 

(07)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 146-13 au 152-13 
(07/01/2013) portant délégation  de 
signature. 

BO n° 6123 du 04/02/2013, p. 1542 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°764-13 du 11 rabii II 1434  
(23/01/2013) portant délégation de signature 
(SG). 

BO n° 6137 du 25/03/2013, p. 2673 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°795-13  (05/03/2013) 
portant délégation  de signature. 

BO n° 6137 du 25/03/2013, p.2697 VA 

 

(07) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°696-13 au 703-13 
(25/02/2013) portant délégation  de 
signature. 

BO n°6137 du 25/03/2013, p.2674 VA 

  

 

(12)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1240-13 au 1251-13 du             
(01/4/ 2013) portant délégation  de 
signature. 

BO n°6149 du 06/04/2013, p.3844 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1732-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 
BO n°6166 du 04/07/2013, p.4938 VA VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1733-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4935 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1738-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 

BO n°6166 du 04/07/2013, p. 4938 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1737-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4937 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1736-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4937 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1735-13 du 13 rejeb  1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 

BO n° 6166 du 04/07/2013, p. 4936 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1734-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant approbation de 
marchés publics. 

BO n° 6166 du 04/07/2013, p. 4936 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1739-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics. 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4938 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1740-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 

BO n°6166 du 04/07/2013, p. 4939 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1741-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de signature 
et approbation de marchés publics 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.3844 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1742-13 du 13 rejeb 1434 
(24/05/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4940 VA 

 

(03)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1903-13 au 1905-13 du 
(13/06/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n°6169 du 15/07/2013, p.5389 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2565-13 du (22/08/2013) 
portant délégation de signature et 
approbation de marchés publics. 

BO n° 6184 du 05/09/2013, p. 6258 VA 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2464-13 du 24 ramadan 
1434 (02/08/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n° 6189 du 23/09/2013, p. 6176 VA 

 

(05) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2536 à 2540-13 du 24 
ramadan 1434 (02/09/2013) portant 
délégation de signature. 

BO n° 6189 du 23/09/2013, p. 6176 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2550-13 du 24 ramadan 
1434 (02/09/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n° 6189 du 23/09/2013, p. 6179 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2552-13 du 24 ramadan 
1434 (02/09/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n° 6189 du 23/09/2013, p. 6180 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2551-13 du 24 ramadan 
1434 (02/08/2013) portant délégation de 
signature et approbation  de marchés publics. 

BO n°6190 du 26/09/2013, p. 6258 VA 
 BO n°6166 du 04/07/2013, p. 4935 VA BO n°6166 du 04/07/2013, p. 4939 VA 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2534-13 du 24 ramadan 
1434 (02/08/2013) portant délégation de 
signature et approbation de marchés publics. 

BO n° 6190 du 26/09/2013, p. 6258 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2533-13 du 24 ramadan 
1434 (02/08/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n°6190 du 26/09/2013, p.6256 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2584-13  du (03/9/ 2013) 
portant délégation de signature. 

BO n°6193 du 07/10/2013, p.6435 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2535-13  du (02/8/ 2013) 
portant délégation de signature. 

BO n°6193 du 07/10/2013, p.6434 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2532-13  du (02/8/ 2013) 
portant délégation de signature. 

BO n°6193 du 07/10/2013, p.6434 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2782-13  du (20/9 2013)  
portant délégation de signature. 

BO n°6197 du 21/10/2013, p.6624 VA 

 

(02) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2701-13 au 2702-13 
(09/09/2013) portant délégation de 
signature. 

BO n°6197 du 21/10/2013, p.6623 VA 

 

(06 )Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 2770-13 au 2775-13 (25 
juillet 2013) portant délégation de signature. 

BO n°6197 du 21/10/2013, p.6620 VA 

 

 

(08 )Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 3153 à -13 au 3160-13 
(07/11/2013) portant délégation de 
signature. 
BO n°6213 du 16/12/2013, p.7525 VA 

 

(02)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 3230 à -13 au 3231-13 
(14/11/2013) portant délégation de 
signature. 
BO n°6213 du 16/12/2013, p.7528 VA 

 

 6620 VA 

1.4- Ressources humaines 
 

Arrêté du ministre de délégué auprès du chef 
du gouvernement chargé de la fonction 
publique et de la modernisation du secteur 
public n°2567-13 du 20 chaoual 1434 
(28/08/2013) fixant les conditions, les 
mesures  et le programme des concours 
d’avancement dans le grade d’ingénieurs 
d’Etat dans le secteur agricole. 

BO n° 6194 du 10/10/2013, p.6494  VA  

 

Arrêté du ministre de délégué auprès du chef 
du gouvernement chargé de la fonction 
publique et de la modernisation du secteur 
public n°2568-13 du 20 chaoual 1434 
(28/08/2013) fixant les conditions, les 
mesures  et le programme des concours 
d’aptitude professionnelle dans le grade 
d’ingénieurs d’Etat dans le secteur agricole. 

BO n° 6194 du 10/10/2013, p.6496  VA  

 

Arrêté du ministre de délégué auprès du chef 
du gouvernement chargé de la fonction 
publique et de la modernisation du secteur 
public n°2569-13 du 20 chaoual 1434 
(28/08/2013) fixant les conditions, les 
mesures  et le programme des concours 
d’aptitude professionnelle dans le grade 
d’ingénieurs d’Etat grade principal dans le 
secteur agricole. 

BO n° 6194 du 10/10/2013, p.64967 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1689-13 du 18 rejeb 1434 
(29/05/2013) fixant les modalités de 
désignation des représentants des chambres 
d'agriculture et des professionnelles des 
filières agricoles au conseil d'administration 
de l'Office national du conseil agricole. 

BO n°6184 du 05/09/2013, p. 2332 VF  

BO n° 6179 du 19/08/2013 VA 
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Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 2397-13 (26/07/2013) 
portant désignation des représentants  de 
l'administration et des fonctionnaires auprès 
commissions paritaires spécialisées centrales 
auprès du personnel du  Ministre de 
l'agriculture de la pêche maritime (secteur de 
l'agriculture). 

BO n° 6596 du 17/10/2013, p.6593 VA  

 

Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime n° 2279-13 (18/06/2013) 
modifiant et complétant l'arrêté n°2895-09 
du (01/12/2009) portant désignation des 
représentants  de l'administration et des 
fonctionnaires auprès commissions paritaires 
spécialisées centrales auprès du personnel du  
Ministre de l'agriculture de la pêche maritime 
(secteur de l'agriculture). 

BO n°6199 du 28/10/2013, p.6829 VA 
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II- AMENAGEMENT DE L’ESPACE AGRICOLE ET 

STRUCTURES FONCIERES  

 

2.1- Réforme foncière 

  
Décret n°2-12-491 du 04/02/2013 portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Rabat -Salé-
Zemmour,Zaier. 

BO n°6124 du 07/02/2013, p.1567 VA 

  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4248-12 du 20/12/2012 
portant attribution d'une parcelle de terrain 
agricole du domaine privé de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 
Meknès-Tafilalet. 
BO n°6124 du 07/02/2013, p.1567 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4248-12 du 6 safar 1434 
(20/12/2012) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé   

de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Meknès- Tafilalt. 

BO n°6124 du 07/02/2013, p. 1568 VA 

 

(15)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°4317-12 à 4331-12 du 
(27/12/2012) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Meknès-   

Tafilalet. 

BO n° 6125 du 11/02/2013, p.1616 VA 

 

 

 

 

 

 

 

(03) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°4221 à 4223-12 du 
(24/12/2012) portant attribution d'une  

parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de  l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Fès-
Boulmane et Tanger Tétouan. 

BO n°6125 du 11/02/2013, p. 1613 VA 

 

(05)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°259 à 263-13 du 6 rabii I 
1434 (18/01/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de ex-
bénéficiaire, Wilaya de région de Fès-
Boulemane. 

BO n° 6134 du 14/03/2013, p. 2525 VA 

 

(07) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°555 à 561-13 du 2 rabii I 
1434 (13/02/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de région de Marrakech- 
Tensift- Haouz. 

BO n°6136 du 21/03/2013, p. 2624 VA 

 

(09)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1154 à 1162-13 du 
(08/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Méknès-
Tafilalet, 

BO n°6157 du 03/06/2013, p.6157 VA 

 

(05) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1166 à1170-13 du 
(08/04/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de  l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de L'oriental. 

BO n°6161du17/06/2013, p.4662 VA é 
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(05) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1145 à1149-13 de la 
(04/04/2013) portante attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Marrakech-
Tensift- Haouz. 

BO n°6161 du 17/06/2013, p.4660 VA 

 

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1171 à 1174-13 du 
(08/04/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Taza-Al 
Hoceima- Taouanate. 

BO n°6164 du 27/06/2013, p.4814 VA 

  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°3506-12 du (22/10/2013) 
portant attribution d'une parcelle de terrain 
agricole du  domaine privé de l'Etat à l'un des 
héritiers de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de 
région de l'Oriental. 

BO n°6165 du 01/07/2013, p.4864 VA 

 

(05) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1233 à 1237-13 du 30 
joumada I 1434 (11/04/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Méknès- 
Tafilalt. 

BO n°6168 du 11/07/2013, p. 5044 VA 

 

(03) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1896 à 1898-13 du 8 
chaabane 1434 (17/06/2013) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Chaouia -Ourdigha 

BO n°6177 du 12/08/2013, p. 5765 VA 

 

 

 

(13) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1384 à 1396-13 du 13 
joumada II 1434 (24/04/2013) portant 
réattribution d'une parcelle du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya Meknès- Tafilalet 

BO n°6177 du 12/08/2013, p.5758 VA 

 

(07)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1524 à 1530-13 du 27 
joumada II 1434 (08/05/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Région de 
Méknès Tafilalet. 

BO n° 6178 du 15/08/2013, p. 5786 VA 

 

(08)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1397 à 1405-13 du 13 
joumada II 1434 (24/04/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Région de 
Meknès Tafilalet. 

BO n°6178 du 15/08/2013, p. 5786 VA 

 

(11)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2157 à 2168-13 du 10 
chaabane 1434 (19/07/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Meknès- 
Tafilalt. 

BO n°6181 du 26/08/2013, p. 5859 VA 

 

(12)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°1957 à 1968-13 du 1er  
ramadan 1434 (10/07/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Région de 
l'Oriental. 

BO n° 6181 du 26/08/2013, p. 5868 VA 
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(03)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2332 à 2334-13 du 14 
ramadan 1434 (23/07/2013) portant 
attribution d'une parcelle de terrain agricole 
du domaine privé de l'Etat à l'un des héritiers 
de l'ex-bénéficiaire, Wilaya de Tadla-Azilal. 

BO n°6181 du 26/08/2013, p. 5870 VA 

 

(10)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2339 à2348-13 du 
24/6/2013) portant attribution d'une parcelle 
de terrain agricole du domaine privé de l'Etat 
à l'un des héritiers de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Région de Meknès- Tafilalt. 

BO n°6199 du 28/10/2013, p. 6809 VA 

 

(08)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2367 à 2374-13  du 
25/6/2013) portant attribution d'une parcelle 
de terrain agricole du domaine privé de l'Etat 
à l'un des héritiers homologation du 
règlement technique de l'ex-bénéficiaire, 
Wilaya de Région de Taza-Hoceima-
Tournante, 

BO n°6199 du 28/10/2013, p.6817 VA 

 

(03)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2335 à 2337-13  du 
(25/6/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Marrakech-
Tensift-Houa. 

BO n°6199 du 28/10/2013, p.6814 VA 

 

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2363 à 2363-13 du 
(25/6/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Fès-
boulomane. 

BO n°6199 du 28/10/2013, p.6815 VA 

 

 

(06)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2543 à 2548-13 du 
(15/8/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Meknès- 
Tafilalt. 

BO n°6203 du 11/11/2013, p.7005 VA é 

 

(09)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2609 à 2617-13 du  
(09/9/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de  l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Meknès- 
Tafilalt. 

BO n°6204 du 14/11/2013, p. 7028 VA 

 

(09)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°2375 à 2383-13 du 
(25/7/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de  l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Doukala-
Abda. 

BO n°6205 du 18/11/2013, p.7055 VA 

 

(12)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°3123 à 3134-13 du 
(08/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole  du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Rharb  
CHERARDA BNI HSSEN. 

BO n°6209 du 02/12/2013, p.7373 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°3267-13 du 4 moharrem  
(08/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Province  Gharb- Chrarda Béni 
Hssen. 

BO n°6211 du 09/12/2013, p.7405 VA 
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(02) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°3171 à 3172-13 du  
(12/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de la région Oriental. 

BO n°6213 du 16/12/2013, p.7548 VA 

 

(07)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°3173-13 à 3179-13 du 
(12/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole  du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de l'oriental. 

BO n°6215 du 23/12/2013, p.7801 VA  

 

(06)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n°3180-13 à 3185-13 du 
(12/11/2013) portant attribution d'une 
parcelle de terrain agricole  du domaine privé 
de l'Etat à l'un des héritiers de l'ex-
bénéficiaire, Wilaya de Région de Doukkala-
Abda. 

BO n°6215 du 23/12/2013, p.7804 VA 

 

 

2.2-Opérations cadastrales et 

immatriculation 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4232-12 du 7 safar 1434 

(21/12/2012) portant prolongation de 6 mois 

du délai d'immatriculation dans la zone 

d'immatriculation d'ensemble sise dans la  

commune rurale Béni Hlal, Kaïdat Béni Hlal, 

cercle de Sidi Bennour, Province de Sidi 

Bennour. 

BO n°6123 du 04/02/2013, p. 1536  VA 
 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4233-12 du 7 safar 1434 

(21/12/2012) portant prolongation de 6 mois 

du délai d'immatriculation dans la zone 

d'immatriculation d'ensemble sise dans la  

commune rurale Aliyine, Kaïdat Aliyine, 

Province de El Mediaq- Fnideq. 

BO n°6124 du 07/02/2013, p. 1568  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4234-12 du 7 safar 1434 

(21/12/2012) portant prolongation de 6 mois 

du délai d'immatriculation dans la zone 

d'immatriculation d'ensemble sise dans la  

commune rurale Khalfia, Kaïdat Béni Amir 

Charqiya, cercle de Fquih Ben Salah, Province 

de Fquih Ben Salah. 

BO n°6124 du 07/02/2013, p. 1568  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1252-13 du 4 joumada II 

1434 (15/04/2013) portant prolongation de 6 

mois du délai d'immatriculation dans la zone 

d'immatriculation d'ensemble sise dans la  

commune rurale Ben Samim, Kaïdat 

Arcoulane, Province d’Ifrane. 

BO n°6168 du 11/07/2013, p. 5046  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°1433-13 du 18 joumada II 

1434 (29/04/2013) portant prolongation de 6 

mois du délai d'immatriculation dans la zone 

d'immatriculation d'ensemble sise dans la  

commune rurale Moulay Abdellah, Province 

d’El Jadida. 

BO n°6168 du 11/07/2013, p. 5046  VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4153-12 du 5 safar 1434 

(19/12/2012) ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Béni Said, Kaïdat Béni Said,  

cercle Tétouan, Province de Tétouan. 

BO n°6125 du 11/02/2013, p. 1612  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4154-12 du 5 safar 1434 

(19/12/2012) ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Chtaiba, Kaïdat Tasaout,  

cercle Kelaâ de Sraghna, Province de Kelaa de 

sraghna. 

BO n°6125 du 11/02/2013, p. 1612  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4155-12 du 5 safar 1434 

(19/12/2012) ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Béni Bétaou, Kaïdat Oulad 

Youssef,  cercle Bijaad, Province de 

Khouribga. 

BO n°6125 du 11/02/2013, p. 1612  VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°4156-12 du 5 safar 1434 

(19/12/2012) ouvrant et fixant une zone 

d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Oulad Quaouech, Kaïdat 

Oulad Youssef,  cercle Bijaad, Province de 

Khouribga. 

BO n°6125 du 11/02/2013, p. 1613  VA 
 

 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 

pêche maritime n°2465-13 du 27 ramadan 

1434 (05/05/2013) ouvrant et fixant une 

zone d'immatriculation d'ensemble dans la 

commune rurale Tannante, Kaïdat Tannant,  

cercle Bzou, Province d'Azilal. 

BO n°6189 du 23/09/2013, p. 6181 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°984-13 du 8 joumada I 1434 
(20/03/2013) désignant les terres agricoles 
ou à vocation agricole dont la propriété a fait 
l'objet d'un transfert à l'Etat et précisant la 
date dudit transfert. 

BO n°6189 du 23/09/2013, p. 6165 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2783-13 du (23/09/2013) 
ouvrant et fixant une zone d'immatriculation 
d'ensemble dans la commune rurale 
Resmouka Province de Tiznit. 

BO n°6200 du 31/10/2013, p.6884 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2784-13 du (23/09/2013) 
ouvrant et fixant une zone d'immatriculation 
d'ensemble dans la commune rurale Rekada 
Province de Tiznit. 

BO n°6200 du 31/10/2013, p.6884 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2785-13 du (23/09/2013) 
ouvrant et fixant une zone d'immatriculation 
d'ensemble dans la commune rurale Betit, 
Province d’el Hajeb. 

BO n°6200 du 31/10/2013, p.6885 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°2786-13 du (23/09/2013) 
ouvrant et fixant une zone d'immatriculation 
d'ensemble dans la commune rurale Tamda, 
Province de Sidi Bennour. 

BO n°6200 du 31/10/2013, p.6845 VA 

 

2.3- Terres collectives situées dans 

le périmètre d’irrigation 

 

Décret n° 2-13-51 du 15 rabii II 1434 
(26/02/2013) modifiant et complétant le 
décret n° 2-69-34 du 10 joumada I 1389 
(25/07/1969) fixant le périmètre d'irrigation 
du Haouz, Province de Marrakech, portant 
promulgation du dahir n° 1-69-25 du 10 
joumada I 1398 (25/07/1969) portant code 
des investissements agricoles. 

BO n°6135 du18/03/2013, p.2567 VA 

 

Décret n° 2-13-222 du 27 joumada I 1434 
(08/04/2013) modifiant et complétant le 
décret n° 2-91-602 du 12 rabii II 1412 
(21/10/1991) modifiant le décret n° 2-87-717 
du 10 ramadan 1408 (27/04/1988) fixant le 
périmètre d'irrigation du Haouz, Province de  
Marrakech, portant promulgation du dahir n° 
1-69-25 du 10 joumada I 1398 (25/07/1969) 
portant code des investissements agricoles. 

BO n°6143 du 15/04/2013, p.3191 VA 

 

Décret n° 2-13-223 du 27 joumada I 1434 
(08/04/2013) modifiant et complétant le  
décret n° 2-89-516 du 29 rabii I 1410 
(30/10/1989) fixant le périmètre d'irrigation 
de Tassaout, Province de Kalaa Sraghna, 
portant promulgation du dahir n° 1-69-25 du 
10 joumada I 1398 (25/07/1969) portant 
code des investissements agricoles. 

BO n° 6143 du 15/04/2013, p.3198 VA 

 

  

 

 

2.4- Remembrement 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 2-13-08 du 23 joumada I 
1434 (04/04/2013) portant homologation du 
remembrement des terres agricoles du cercle 
d’irrigation Assahla faisant partie de la 
municipalité Taounate, de la commune rurale 
Mzara, Province de Taounate. 

BO n° 6146 du 25/04/2013, p.3524 VA 
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III- PRODUCTION AGRICOLE  

 

3.1-Production agricole végétale et 

animale 

 

Dahir n° 1-12-66 (16/1/2013) portant 
promulgation de la loi n°39-12 relative a la 
production biologique des produits agricoles 
et aquatiques. 

BO n°6128 du 21/02/2013, p. 1138 VF 

BO n°6126 du 14/02/2013, VA 

 

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 
(22/04/2013) fixant les modalités 
d'étiquetage des produits alimentaires. 

BO n° 6152 du 16/05/2013, p.1936 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°127-13 du 25 safar 1434 
(08/01/2013) modifiant le décret n° 2-75-321 
du 25 chaabane 1397 (12/08/1977) portant 

réglementation de la vinification, de la 

détention, de la circulation et du commerce 

des vins. 

BO n°6138 du 28/038/2013, p.2700 VA  

BO n°6140 du 04/04/2013 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1129-13 du 21 joumada I 
1434 (02/04/2013) relatif au registre 
d'entretien et de gestion des produits 
primaires  d'origine végétale. 

BO n°6178 du 15/08/2013, p. 2242 VF  

BO n°6177 du 12/08/2013 VA 
 
Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 
1434 ( 11 juillet 2013 ) portant homologation 
du règlement technique relatif à la 
production, au contrôle, au conditionnement 
et à la certification des semences des 
céréales à paille ( blé, orge, avoine, triticale, 
seigle et riz ) 

BO n°6192 du 03/10/2013, p.6393 VA et VF  

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
pêche maritime n° 2527-13 du 7 chaoual 
1434 ( 15 août 2013 ) délimitant à l’intérieur 
des communes rurales de Sidi Mokhtar, 
Mejjat et Mzoudia relevant de la province de 
Chichaoua des zones soumises aux 
dispositions du dahir n° 1-70-227 du 1er 
chaabane 1390 ( 3 octobre 1970 ) 
soumettant à autorisation administrative 
toute création ou extension de plantation 
d’agrumes. 
BO n°6192 du 03/10/2013, p.6393 VF 
BO n°6190 du 26/09/2013 VA 
 
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 837-12 du 25 rabii II 1434 
(08/03/2013) relatif aux mesures 
complémentaires pour lutter contre 
l'épidémie de la tuberculeuse bovine. 

BO n°6188 du 19/09/2013, p.6140 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° 1883-13 du 5 chaabane 1434 ( 14 

juin 2013 ) 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°6186 du 12/09/2013, p. 66057 VA 

BO n°6188 du 19/09/2013 VF 
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3.2-Mandats sanitaires 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4152-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6117 du 14/01/2013, p.1275 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°125-13 du 24 safar 1434 
(07/01/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6122 du 31/01/2013, p. 1531 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°126-13 du 24 safar 1434 
(07/01/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6122 du 31/01/2013, p. 1531 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4137-12 du 4 safar 1434 
(18/12/2012) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6117 du 14/01/2013, p.1274 VA 

  

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°763-13 du 15 rabii II 1434  
(26/02/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6136 du 21/03/2013, p.2624 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1125-13 du 21 joumada I  
1434 (02/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n°6147 du 29/04/2013, p.3608 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1128-13 du 21 joumada I  
1434 (02/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n°6147 du 29/04/2013, p.3610 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1126-13 du 21 joumada I  
1434 (02/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6147 du 29/04/2013, p. 3609 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1127-13 du 21 joumada I  
1434 (02/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n°6147 du 29/04/2013, p.3609 VA 

 

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1357-13 au 1360-13 du 
(23/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n°6150 du 09/05/2013, p.3966 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1489-13-11 du 
(03/05/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6152 du 16/05/2013, p. 4076 VA 

 

(05)Arrêtés du ministre de l'agriculture et de 
la pêche maritime n° 1492-13 au 1496-13 du 
(06/05/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6152 du 06/05/2013, p.4077 VA 

  

(04) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
des pêches maritimes n° 1485-13 au 1488-13 
du (22/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6156 du 30/05/2013, p.4385 VA 

 

(02) Arrêtés du ministre de l'agriculture et 
des pêches maritimes n° 2689-13 au 2690 du 
(22/04/2013) portant mandat sanitaire. 

BO n° 6197 du 21/10/2013, p.6644 VA 
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IV-CONTROLE DE QUALITE ET SECURITE 

SANITAIRE  

 

4.1-Contrôle des obtentions, 

inscriptions de nouvelles variétés au         

 catalogue officiel  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 3551-12 du 22 hijja 1433 
(7/11/2012) portant protection de variétés 
par certificats d'obtention végétale. 
BO n° 6118 du 07/01/2013, p.1200 VF  

BO n° 6117 du 14/01/2013 VA  

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
pêche maritime n° 374-13 du 24 rabii I 1434 ( 
7 février 2013 ) modifiant l’arrêté du ministre 
de l’agriculture, du développement rural et 
des eaux et forêts n° 1577-02 du 8 rejeb 1423 
( 16 septembre 2002 ) fixant la liste des 
genres et espèces des variétés protégeables, 
les éléments sur lesquels porte le droit de 
l’obtenteur pour chaque genre et espèce 
ainsi que la durée de protection pour chaque 
espèce. 
BO n° 6166 du 04/07/2013, p.4878 VA et VF  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1361-13 du 12 jouda II 
1434 (23/04/2013) portant protection de 
variétés par certificats d'obtention végétale. 
BO n° 6166 du 04/07/2013, p.4886 VA et VF  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4142-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"les domaines agricoles" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1705 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4143-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"BERANA" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1705 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4144-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"SABER" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1706 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4145-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"PROMAGRI" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1707 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4146-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"COGEPRA" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1708 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4147-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"SEMENCES MAROCAINES 
PROFESSIONNELLES" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1708 VA 
BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4148-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"AMAROC" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1707 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4149-12 du 5 safar 1434 
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"AFLA FLOR" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1708 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4150-12 du 5 safar 1434  
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"FELLAH ATLAS" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1708 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4151-12 du 5 safar 1434  
(19/12/2012) portant agrément de la société 
"APHYSEM" 

BO n° 6126 du 14/02/2013, p. 1708 VA 

BO n° 6128 du 21/02/2013, VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°472-13 du 30 rabii I 1434 
(11/02/2013) portant agrément de la Société 
"MONDIAL QUALITE" 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p. 2238 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°473-13 du (11/02/2013)   
portant agrément de la Société "Comptoir 
Agricole Du Souss". 

BO n°6132 du 07/03/2013, p. 2238 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°474-13 du (11/02/2013)  
portant agrément de la Société "AGROPROS". 

BO n°6132 du 07/03/2013, p. 2242 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 475-13 du 30 rabii I 1434 
(11/02/2013) portant agrément de la Société 
"les PEPINIERES DU GHARB" 

BO n°6132 du 07/03/2013, p. 2240 VA et VF 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°476-13 du (11/02/2013)  
portant agrément de la Société "les 
agriculteurs réunis". 

BO n°6132 du 07/03/2013, p. 2238 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 477-13 du 30 rabii I 1434 
(11/02/2013) portant agrément de la Société 
"ARTICLES VERTS" 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p.2242 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°478-13 du (11/02/2013)  
portant agrément de la Société "BENAPRIM". 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p. 2238 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°479-13 du (11/02/2013)  
portant agrément de la Société "PLANTES 
D'AVENIR WALILI". 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p. 2238 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 479-13 du 30 rabii I 1434 
(11/02/2013) portant agrément de la Société 
"PLANTES D'AVENIR WALILI" 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p. 2242 VA et VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 964-13 du 7 joumada I 
1434 (19/03/2013) relatif à l'agrément de la 
société "ECOCERT MAROC SARL" pour la 
certification et le contrôle des produits 
bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et 
de qualité 

BO n° 6148 du 02/05/2013, p.1931 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1361-13 du 12 joumada II 
1434 (23/04/2013) portant  protection de 
variétés par certificats d'obtention végétale. 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4886  VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1980-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Sogecopa" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p. 6087 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1981-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Socoanouar" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6088 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1982-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Maamora Prim Société Agricole" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6089 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1983-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Agro Najah" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6089 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1984-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Boukidi Travaux" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6090 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture n° 2331-13 
du 14 ramadan 1434 (23/07/2013) portant 
agrément de la société "bureau Veritas S.A" 
portant approbation des produits bénéficiant 
des signes distinctifs. 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6092 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1977-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Golden Plant" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6085 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1971-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Eau et Nature Pépinière" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6081 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1985-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Marzak Seeds" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6091 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1962-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Essnoussi" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6074 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1970-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Comasem" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6080 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1969-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Prograines" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6079 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1968-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Agricoplant" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p.6078 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1967-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Pionagri" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p. 6077 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1966-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Veveros Y Repoblaciones Smir" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6077 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1965-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Maisadour"  

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6076 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1979-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Product XP" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p. 6086 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1964-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Mundiriz" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6075 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1978-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Pépinière Menarat Al Haouz" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6085 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1961-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "ESSAADA" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p. 6073 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1972-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Ali Yaazem" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p.6082 VA 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1973-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Tiztotine Travaux Divers" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p.6082 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1974-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Uni Vert Plant" 

BO n° 6186 du 12/09/2013, p.6083 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1975-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Sarilop" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6084 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1976-13 du 16 chaabane 
1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Coopérative Lamaaria" 

BO n°6186 du 12/09/2013, p. 6084 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1963-13 du 16 chaabane  
 1434 (25/06/2013)  portant agrément de la 
Société "Agrivivos" 
BO n°6186 du 12/09/2013, p.6074 VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BO n° 6118 du 07/01/2013, p.1200 VF ou BO n° 6117 du 
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4.2-Contrôle de la qualité et 

sécurité sanitaire des aliments 

 
Dahir n° 1-13-69 du 18 ramadan 1434 (27 
juillet 2013) portant promulgation de la loi n° 
56-12 relative à la prévention et à la 
protection des personnes contre les dangers 
de chiens. 

BO n°6177 du 12/08/2013, p.5731 VA 

BO n°6178 du 15/08/2013 VF  
 

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 
(22/04/2013) fixant les modalités 
d'étiquetage des produits alimentaires. 

BO n° 6152 du 16/05/2013, p.1936 VF 

BO n° 6149 du 06/05/2013, p.1936 VA 
 
Décret n° 2-12-612 (4/12/2012) modifiant et 
complétant l'arrêté (28/9/1955) relatif au 
contrôle de la salubrité des viandes foraines. 

BO n°6118 du 17/01/2013, p. 1196 VF  

BO n°6115 du 07/01/2013 VA 
 
Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et 
du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 3466-12 du 4/12/2012 fixant les 
conditions d'introduction et de ventes des 
viandes foraines. 

BO n°6118 du 17/01/2013, p. 1196 VF  

BO n° 6115 du 07/01/2013 VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°4260-12 du 17 safar 1434 
(31/12/2012) fixant la liste des produits 
interdits pour l'élevage. 
BO n°6138 du 28/03/2013, p.2700 VA 
BO n°6140 du 04/04/2013, VF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1490-13 du 12 joumada II 
1434 (03/05/2013) fixant la liste et les 
teneurs maximales des substances 
indésirables dans les aliments pour animaux 
ainsi que la liste et les limites  d'utilisation 
des additifs, des pré mélangés, des aliments 
composés et des aliments complémentaires 
destinés à l'alimentation animale. 

BO n°6184 du 05/09/2013, p. 2297 VF et VA 
 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 1491-13 du 12 joumada II 
1434 (03/05/2013)relatif aux modalités 
d'examen ante mortem et post mortem des 
animaux de boucherie. 

BO n°6184 du 05/09/2013, p. 2316 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des 
mines et de l'environnement et du ministre 
de l'intérieur n°3413-11 du 6 safar 1434 
(20/12/2012) fixant les termes de références 
relatifs à l'élaboration du plan directeur 
régional de gestion des déchets industriels, 
médicaux et pharmaceutiques non 
dangereux, des déchets ultimes, agricoles et 
inertes. 

BO n° 6132 du 07/03/2013, p.1561 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°127-13 du 25 safar 1434  
(08/01/2013) modifiant le décret n° 2-75-321 
du 25 chaabane 1397 (12/09/1977) portant 
réglementation de la vinification, de la 
détention, de la circulation et du commerce 
des vins. 

BO n° 6138 du 28/03/2013, p. 2700 VA 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°127-13 du 25 safar 1434 
(08/01/2013) modifiant et complétant le 
décret n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 
(12/08/1977) portant réglementation de la 
vinification, de la détention, de la circulation 
et du commerce du vin. 

BO n° 6140 du 04/04/2013, p. 1705 VF 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n° 374-13 du 24 rabii I 1434 
(07/02/2013 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 espèces 
pouvant faire objet de protection et les 
critères pour l'obtention végétale sur chaque 
type, espèce et la période de protection 
comme il a été modifié. 

BO n°6166 du 04/07/2013, p.4878 VA 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime n°1129-13 du 21 joumada I 
1434 (02/04/2013) relatif au registre 
d'entretien et de gestion des produits 
primaires d'origine végétale. 

BO n° 6178 du 15/08/2013, p.2242  VF 

BO n° 6177 du 12/08/2013 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  du n° 1883-13  du 5 chabbane 1434 
(14/06/2013) fixant les conditions d'achat du 
blé tendre destiné à la fabrication de farines 
subventionnées, ainsi que les conditions de 
fabrication, de conditionnement et de mise 
en vente desdites farines. 

BO n°6186 du 12/09/2013, p.6057 VA 

BO n°6188 du 19/09/2013 VF 

 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la 
pêche maritime  du n° 2527-13 du 7 chaoual 
1434 (15/08/2013) délimitant indication 
géographique à l'intérieur de la 
communrurale Sidi Mohktar et Mejjat 
relevant de la province de Chichaoua, une 
zone soumise aux dispositions du dahir    n°1-
70-227 du 1er chaabane 1390 (3/10/1970) 
soumettant à autorisation administrative 
toute création ou extension de plantations 
d'agrumes dans certaines zones. 

BO n° 6176 du 26/09/2013, p. 6261 VA 

BO n° 6192 du 03/10/2013 VF 
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V- SYSTEME DES INCITATIONS 

AGRICOLES ET FISCALITE 

 

5.1-Incitations financières  

 

Décret n°2-12-490 du 19 moharrem  1434 
(04/12/2012) portant application de la loi n° 
04-12 relative à l'agrégation. 

BO n°6114 du 03/01/2013, p.4 VF 

 

Décret n° 2-13-324 su 15 chaabane 1434 
(24/06/2012) portant aide financière 
accordée par l'Etat pour la création de 
vergers de la canne à sucre, modifiant et 
complétant  le décret n° 2-85-891 du 28 rabii 
II 1406 (31/12/1985) fixant la procédure de 
distribution  de l'aide financière accordée par 
l'Etat pour l'intensification de la production 
agricole. 

BO n°6170 du 18/07/2013, p. 5422 VA et VF 

 

Décret n° 2-13-323 (1 aout 2013) modifiant le 
décret 2-69-313 (25 juillet 1969) 
règlementant les encouragements de l'Etat 
en vue de l'acquisition du matériel agricole. 

BO n°6192 du 03/10/2013, p.2390 VA et VF 

 

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° 248-13 du 5 rabii I 1434 
(17/01/2013) modifiant et complétant 
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 du matériel agricole. 

BO n°6152 du 16/05/2013, p.1949 VF 

BO n° 6149 du 06/05/2013,  VA 

 

 

 

 

 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1875-13 du 5 chaabane 1434 
(14/06/2013) modifiant et complétant 
l'arrêté conjoint n°1443-10 du 19 joumada I 
1431 ( 04/05/2010) accordant une aide de 
l'Etat à la création de nouvelles plantations 
de palmiers. 

BO n°6184 du 05/09/2013, p. 2317 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1876-13 du 5chaabane 1434 
(14/06/2013)complétant l'arrêté conjoint 
n°3283-10 du 3 hijja 1431 (10/11/2010) fixant 
les conditions et modalités d'octroi de l'aide 
financière de l'Etat à la promotion et la 
diversification des exportations des produits 
agricoles. 

BO n° 6184 du 05/09/2013, p.2318 VA et VF 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime, du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1877-13 du 5 chaabane 1434 
(14/06/2013) modifiant et complétant 
l'arrêté conjoint n°354-69 du 10 joumada I 
1389 (25/07/1969) fixant les modalités de 
l'Etat en vue de la création de vergers. 

BO n°6184 du 05/09/2013, p. 2318 VF et VA 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 2825-13 (26/09/2013) accordant 
une aide de l'Etat à la création de nouvelles 
plantations de canne à sucre. 

BO n°6202 du 07/11/2013, p.2456 VF 

BO n°6200 du 31/10/2013, VA 
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 2518-13 du (12/08/2013) 
accordant une aide de l'Etat à pour la 
production animale. 

BO n°6206 du 21/11/2013, p.7301 VA et VF 

 

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
de la pêche maritime du ministre de 
l'intérieur et du ministre de l'économie et des 
finances n° 3186-13 (13/11/2013) accordant 
une aide de l'Etat à l'acquisition du matériel 
agricole. 

BO n°6214 du 19/12/2013, p.2456 VA et VF  

 

 

5.2-Incitations fiscales 

 

Décret n° 2-13-655 du 30 ramadan 1434 
(08/08/2013) portant modification de la 
quotité du droit d'importation applicable au 
blé tendre et à ses dérivés. 

BO n°6178 du 15/08/2013, p. 2234 VF  

BO n° 6176 du 08/08/2013 VA 

 

Décret n° 2-13-222 du 27 joumada I 1434 
(08/04/2013) modifiant et complétant le 
décret n° 2-91-602 du 12 rabii II 1412 
(21/10/1991)  modifiant le décret n° 2-87-
717 du 10 ramadan 1408 (27/04/1988) fixant 
le périmètre d'irrigation du Haouz, Province 
de Marrakech, portant promulgation du dahir 
n° 1-69-25 du 10 joumada I 1398 
(25/07/1969) portant code des 
investissements agricoles. 

BO n° 6143 du 14/04/2013, p. 3191 VA 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2-13-223 du 27 joumada I 1434 
(08/04/2013) modifiant et complétant le 
décret n° 2-89-516 du 29 rabii I 1410 
(30/10/1989)  fixant le périmètre d'irrigation 
de Tansift Ssoufla, Province de Kalaa Sraghna, 
portant promulgation du dahir n° 1-69-25 du 
10 joumada I 1398 (25/07/1969) portant 
code des investissements agricoles. 

BO n° 6143 du 14/04/2013, p. 3198 VA 
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