
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire  et du ministre des 

finances n°865-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d'inscription au catalogue officiel des espèces et des variétés de 

plantes cultivables au Maroc. 

 

(BO n°3388 du 05/10/1977, page 1085) 

 

 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

 

Vu le dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et 
la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir  
portant loi n°1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ;  

 
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n°863-75 du 8 chaoual 1397 

(22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des espèces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc ainsi que les modalités d'expérimentation préalables à  
l'inscription de nouvelles variétés sur ledit catalogue, 

 
 

ARRETENT : 

 

 

ARTICLE PREMIER. -  Le taux du droit d'inscription au catalogue officiel des espèces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc prévu à l'article 4 du dahir n°1-69-169 du 10 joumada 

I 1389 (25 juillet 1969) susvisé, est fixé, pour les particuliers, comme suit : 
 
Espèces                               Pour une durée de 2 cycles végétatifs en dirhams 

                                                        1re variété             2e variété               3e variété 

 

Céréale d'automne                           500,00                1.000,00                2.000,00 

Riz                                                   500,00                1.000,00                2.000,00 
Maïs                                             1.000,00                2.000, 00              4.000,00 

Sorgho                                         1.000,00                2.000,00                4.000,00 
Lin                                                  500,00                 1.000,00               2.000 00 
Tournesol                                       500,00                 1.000,00               2.000,00 

Carthame                                       500,00                 1.000,00               2.000,00 
Colza                                             500,00                 1.000,00                2.000,00 

Arachide                                        500,00                 1.000,00                2.000,00 
Luzerne                                       1.000,00                  2.000,00                4.000,00 
Légumineuses alimentaires             500,00                  1.000,00                 2.000,00 

Légumineuses fourragères annuelles 500,00               1.000,00                  2.000,00 
Pomme de terre                           1.000,00                2.000,00                  4.000,00 

Coton                                             500,00                1.000,00                  2.000,00 
Betteraves                                   1.000,00                2.000,00                  4.000,00 
Espèces diverses                         1.000,00                2.000,00                  4.000,00 

 



 

ART.2. - Dans le cas où un troisième cycle de contrôle et d'essai s'avère nécessaire, il est  
perçu un droit complémentaire égal à la moitié de celui fixé à l'article premier. 

 
ART.3. - Le montant du droit d'inscription et, le cas échéant, le montant du droit  
complémentaire sont payables au régisseur en recette de la direction de la recherche  

agronomique, au moment du dépôt de la demande d'inscription et versés au budget général de 
l'Etat. 

 
ART.4. - Le présent arrêté interministériel sera publié au Bulletin officiel.  
 

 
 

 
 
 

 

Rabat, le 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977). 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Salah Mzily.  

Le Ministre des Finances, Abdelkader Benslimane 

 
 


