
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n°1115-72 du 2 kaada 1392 

(9 décembre 1972) prescrivant les mesures à prendre contre les pestes porcines. 
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LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures pour garantir les 

animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a été modifié et complété;  

Vu l'arrêté viziriel du 18 joumada II 1360 (14 juillet 1941) prescrivant les mesures à prendre 
contre la pneumoenterite du porc ;  

Vu le décret du 18 rejeb 1376 (18 février 1957) donnant délégation au ministre de 
l'agriculture pour édicter les mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les 

maladies contagieuses, 

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PREMIER.  - Lors de la constatation d'un cas de peste porcine classique ou de peste 

porcine africaine, le gouverneur de la province ou de la préfecture, prendra sur la proposition 
du vétérinaire inspecteur de l'élevage intéressé, un arrêté portant déclaration d'infection et 
déterminant l'étendue du périmètre déclaré infecté.  

ART.2. - Tous les animaux de l'espèce porcine de l'exploitation reconnue infectée seront 

immédiatement abattus sans effusion de sans, et les cadavres seront détruits sur place. Les 
aliments du bétail et les litières seront détruits par le feu.  

Ces opérations seront effectuées sous le contrôle du vétérinaire inspecteur habilité.  

ART.3. - Des affiches du modèle arrêté par la direction de l'élevage, et portant l'inscrip tion 

bilingue  peste porcine  avec indication de la date de la déclaration d'infection seront placées 
aux entrées principales des exploitations et sur les portes des porcheries reconnues infectées.  

ART.4. - Ces porcheries devront être désinfectées conformément aux prescriptions du 

vétérinaire inspecteur qui prendra également toutes mesures de désinfection utiles en ce qui 
concerne le personnel employé et le matériel utilisé à cet effet.  

Aucun animal ne pourra être introduit dans des porcheries avant qu'il ne soit mis fin à la 
déclaration d'infection dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessous. 

ART.5. - Lorsque toutes les opérations d'abattage et de désinfection auront été accomplies, il 

pourra être mis fin à la déclaration d'infection par arrêté du gouverneur intéressé pris sur 



proposition du vétérinaire inspecteur habilité. Toutefois, un délai d'un mois devra être observé 

entre les dernières opérations de désinfection et la levée de la déclaration d'infection.  

ART.6. - La vaccination contre la peste porcine ne peut être pratiquée qu'à l'aide de méthodes 
approuvées par la direction de l'élevage.  

ART.7.  - Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté viziriel du 18 joumada Il 1360 (14 

juillet 1941) susvisé sont abrogées en ce qui concerne celles relatives à la peste porcine. 

ART.8. - Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

 

 

 

 

Rabat, le 2 kaada 1392 (9 décembre 1972) 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, ABDESLAM BERRADA 


