
Arrêté du ministre de l'agriculture n°1050-60 du 13 décembre 1960 prescrivant les 

mesures à prendre contre la myxomatose des rongeurs 

 

(BO n°2514 du 30/12/1960, page 2164) 

 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures pour garantir les 
animaux domestiques contre les maladies contagieuses et les dahirs qui l'ont modifié ou 

complété, notamment le dahir du 17 rebia I 1373 (25 novembre 1953) sur la myxomatose ; 

Vu le décret n°2-57-0061 du 18 rejeb 1376 (18 février 1957) portant délégation au ministre de 
l'agriculture pour édicter les mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les 
maladies contagieuses ; 

Considérant qu'il importe de préciser et de renforcer les mesures prophylactiques propres à 

éviter la propagation de la myxomatose,  

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PREMIER. - Toute personne qui a connaissance d'un cas de myxomatose sur les 

lapins domestiques ou d'une mortalité élevée sur les lapins de garenne, est tenue d'en faire la 
déclaration à l'autorité locale responsable du territoire sur lequel les animaux malades ou 
morts ont été trouvés L'autorité intéressée en avise immédiatement le vétérinaire inspecteur, 

chef des services vétérinaires régionaux.  

ART.2. - Dans le cas de myxomatose chez les lapins domestiques, les mesures ci-après sont 
appliquées, à savoir : 

1. La mise en interdit du clapier de cette exploitation ; 

2. L'abattage de tous les lapins sans exception entretenus sur l'exploitation atteinte ;  
3. La désinfection du clapier et des objets à l'usage des animaux malades ou contaminés 

ou qui ont été souillés par eux, des paniers et voitures ayant servi à leur transport et, 

d'une manière générale de tous objets quelconques pouvant servir de véhicule à la 
contagion. 

Les cadavres seront détruits par le feu ou enterrés entre deux lits de chaux à une profondeur 

suffisante pour les mettre à l'abri des chiens.  

Abattage et désinfection devront être réalisés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur local 
habilité. 



ART.3. - S'il s'agit de lapins de garenne, le gouverneur de la province, sur proposition du 

vétérinaire inspecteur, chef des services vétérinaires régionaux, après avis du responsable 
local de l'administration des eaux et forêts prescrira par voie d'arrêté les mesures suivantes : 

a) Délimitation d'un large périmètre déclaré infecté et apposition de pancartes portant la 

mention  Myxomatose, maladie contagieuse des lapins  pour désigner les limites de ce 
périmètre ; 

b) Interdiction d'entrée ou de sortie des lapins de garenne, morts ou vivants, à destination 
ou en provenance du périmètre infecté ; 

c) Organisation éventuelle de battues de destruction sous la direction d'un agent 

responsable des eaux et forêts.  

ART.4. - Les mesures prises pourront être levées lorsqu'il se sera écoulé un délai d'au moins 
six mois après la dernière constatation d'un cas de myxomatose.  

Toutefois, dans le cas de myxomatose chez les lapins domestiques, la levée des mesures 

pourra être proposée quinze jours après l'abattage de tous les lapins de l'exploitation et après 
accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.  

ART.5. - Les viandes et dépouilles des lapins atteints de myxomatose ne peuvent être ni mises 

en vente" ni vendues. 

ART.6. - L'article 2 de l'arrêté viziriel du 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953) est abrogé en ce 
qui concerne les dispositions relatives à la myxomatose.  

 

 

 

 

 

Rabat, le 13 décembre 1960,  

Le ministre de l'agriculture, HASSAN ZEMMOURI. 

 


