
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1899-13 du 21 moharrem 

1435 (25 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter 

contre les maladies des poissons d’aquaculture 

 

(BO. n°6228 du 06 février 2014, page 585) 

 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

 

Vu le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures 

propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses 

articles premier, 3 et 5 ; 

Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2, 

 

 

ARRETE : 

 

 

CHAPITRE PREMIER   DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE PREMIER. – La déclaration visée à l’article premier du dahir portant loi n°1-75-292 du 

5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) susvisé, concernant les maladies de: 

- la nécrose hématopoïetique épizootique;  

- la nécrose hématopoïetique infectieuse; 

- l'herpèsvirose du saumon masou; 

- la virémie printanière de la carpe et la septicémie hémorragique virale; 

- l'anémie infectieuse du saumon; 

- la nécrose pancréatique infectieuse; 

- la corynébactériose; 

- la furonculose; 

- la yersiniose ou maladie de la bouche rouge; et  

- la gyrodactylose,  

chez les poissons, ci-après appelées « maladies des poissons d’aquaculture » qui, conformément 

aux dispositions de l’article 3 dudit dahir, est effectuée par les personnes y mentionnées ainsi que 

par les vétérinaires inspecteurs des laboratoires lors d’un diagnostic expérimental, doit être 

déposée auprès du service vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouvent les poissons d’aquaculture atteints ou soupçonnés 

d’être atteints de l’une des maladies susmentionnées. 

Cette déclaration doit mentionner l’identité du propriétaire ou de la personne en charge des 

poissons d’aquaculture et porter les indications relatives à l’identification desdits poissons et à 

l’élevage concerné. Elle doit être effectuée selon le modèle fourni à cet effet par le service 

vétérinaire de l’ONSSA sus indiqué. 

 

ART.2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : 

1) Poisson d’aquaculture : tout poisson y compris les œufs et les gamètes, quel que soit son 

stade de développement provenant d’une ferme aquacole ou pêché dans le milieu naturel et 

destiné à l'élevage ou à la conservation à l’état vivant pour le repeuplement ou à la 

consommation humaine ou à l'usage ornemental ; 
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2) Ferme piscicole : une ferme aquacole, dans laquelle sont élevés ou conservés à l’état vivant 

ou engraissés des poissons d’aquaculture ; 

3) Zone piscicole : un espace géographique aquatique abritant une ou plusieurs fermes 

piscicoles ; 

4) Compartiment : une ou plusieurs fermes piscicoles qui détiennent une population de 

poissons caractérisée par un statut zoo-sanitaire particulier au regard d’une ou plusieurs des 

maladies des poissons d’aquaculture ;  

5) Espèce vectrice : espèce non sensible aux maladies des poissons d’aquaculture mais qui peut 

les propager en transmettant des agents pathogènes d’une espèce hôte à une autre ; 

6) Zone de confinement : zone située autour d’une ferme piscicole infectée dans laquelle des 

mesures de lutte sont mises en place afin d’empêcher la propagation de la maladie ; 

7) Zone tampon : zone établie en vue de protéger le statut zoo-sanitaire des poissons 

d’aquaculture d’un compartiment non infecté d’une maladie des poissons d’aquaculture, grâce 

à l’application de mesures de biosécurité destinées à prévenir l’introduction de l’agent 

pathogène responsable de la maladie dans ce compartiment. 

 

ART.3. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux poissons d’aquaculture élevés ou 

conservés à l’état vivants ou engraissés dans les fermes piscicoles implantées dans les eaux 

continentales ou maritimes ou sur des propriétés privés y compris les aquariums abritant des 

poissons ornementaux exploités à des fins commerciales.  

 

ART.4. - Pour les maladies des poissons d’aquaculture, les mesures complémentaires et spéciales 

visées à l’article 5 du dahir portant loi n°1-75-292 précité comprennent : 

1) l’épidémiosurveillance des maladies des poissons d’aquaculture ; 

2) les mesures spéciales de lutte contre les maladies des poissons d’aquaculture. 

Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou 

gestionnaires des fermes piscicoles de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions 

nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures. 

 

CHAPITRE II  

DE L’EPIDEMIOSURVEILLANCE DES MALADIES DES POISSONS D’AQUACULTURE 

 

ART.5. - L’épidémiosurveillance des maladies des poissons d’aquaculture comprend notamment: 

1) des visites régulières des zones piscicoles ;  

2) des prélèvements effectués sur les poissons desdites zones par les vétérinaires de 

l'ONSSA, les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire ainsi que par toute autre 

personne compétente en la matière désignée à cet effet par le directeur général de 

l’ONSSA ;  

3) des analyses desdits prélèvements.  

A cet effet, un programme de surveillance sanitaire des poissons d’aquaculture est mis en place 

dans toutes les zones piscicoles.  

 

ART.6. - Le programme de surveillance sanitaire visé à l’article 5 ci-dessus, doit permettre de : 



1) évaluer et surveiller l’état sanitaire des poissons d’aquaculture ; 

2) déterminer le statut zoo-sanitaire des zones piscicoles ou des compartiments vis-à-vis des 

maladies des poissons d’aquaculture ; 

3) étudier les raisons de tout accroissement anormal et soudain de la mortalité des poissons 

d’aquaculture. 

 

ART.7. - Les analyses visées à l’article 5 ci-dessus sont effectuées par les laboratoires de 

l’ONSSA ou par les laboratoires autorisés à cet effet par le directeur général de l’ONSSA.  

 

L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la norme NM ISO/CEI 

17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais" 

telle qu'homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de 

l'économie n°406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute norme équivalente la 

remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l’ONSSA 

compte tenu des analyses exigées.  

 

La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de l'ONSSA, 

accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d’identifier le 

demandeur et de s’assurer que le laboratoire répond à la norme NM ISO/CEI 17025 ou toute 

norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulière susmentionnées. 

 

Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire, 

il est constaté que le laboratoire pour lequel l’autorisation a été délivrée ne répond plus à la 

norme  NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications 

particulières précitées. 

 

CHAPITRE III  

MESURES SPECIALE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DES POISSONS D’AQUACULTURE 

 

ART.8. - Lorsque, dans une zone piscicole ou un compartiment, la présence d’une des maladies 

des poissons d’aquaculture est suspectée notamment en cas d’accroissement anormal et soudain 

de la mortalité,  le vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu où se trouvent les 

poissons, met en œuvre les mesures suivantes : 

1) la mise en quarantaine des fermes piscicoles dans lesquelles se trouvent les poissons 

suspects ; 

2) l’interdiction des entrées et des sorties des poissons d’aquaculture et des espèces vectrices 

ainsi que des véhicules, des matériels et de toutes matières susceptibles d’avoir véhiculé 

l’agent pathogène, à partir ou vers la zone piscicole ou le compartiment dans lequel la 

présence de la maladie est suspectée ; 

3) l’examen clinique des poissons, la réalisation des prélèvements nécessaires et l’analyse 

dans les laboratoires visés à l’article 7 ci-dessus desdits prélèvements ; 

4) la mise sous surveillance vétérinaire de la zone piscicole ou du compartiment dans lequel 

la présence de la maladie est suspectée ; 

5) la réalisation d’une enquête épidémiologique destinée à : 

a) déterminer l’origine et les modes de contamination possibles ; 

b) recenser les mouvements des poissons d’aquaculture sensibles à la maladie 

suspectée et des espèces vectrices, les déplacements des personnes, des véhicules, 



de tout matériel et de toute matière susceptible d’avoir transporté l’agent de la 

maladie à partir ou vers les fermes piscicoles ; 

c) identifier les autres fermes piscicoles susceptibles d’être infectées. 

Les mesures visées aux 1), 2) et 4) ci-dessus doivent être notifiées par tout moyen faisant preuve 

de la réception au propriétaire ou gestionnaire de la ferme piscicole par le service vétérinaire de 

l’ONSSA susmentionné.  

 

ART.9. - Les mesures visées à l’article 8 ci-dessus sont levées lorsque la suspicion de la maladie 

des poissons d’aquaculture est infirmée  par l’examen clinique et les résultats des analyses et la 

notification de cette levée est adressée au propriétaire ou gestionnaire de la ferme piscicole 

concernée. 

 

ART.10. - Lorsque, dans une zone piscicole ou un compartiment, la présence d’une des maladies 

des poissons d’aquaculture est confirmée, celui-ci est placé sous surveillance sanitaire du service 

vétérinaire de l’ONSSA du lieu de la zone piscicole ou du compartiment concerné.  

Information de la décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée au gouverneur 

de la province ou de la préfecture dans laquelle se trouve ladite zone ou ledit compartiment aux 

fins de la mise en œuvre des mesures spécifiques de police sanitaire suivantes :  

1) la détermination d’une zone de confinement autour de la zone piscicole ou du 

compartiment infecté et d’une zone tampon, en tenant compte notamment des propriétés 

de l’agent pathogène causal ; 

2) l’interdiction des mouvements des poissons d’aquaculture et des espèces vectrices depuis 

la zone piscicole ou le compartiment infecté vers les zones piscicoles ou les 

compartiments non infectés, sans préjudice des dispositions de l’article 11 ci-dessous ; 

3) l’interdiction des mouvements des véhicules, de tout matériel et de toute matière 

susceptible d’avoir véhiculé l’agent pathogène, depuis la zone piscicole ou le 

compartiment infecté vers les zones piscicoles ou les compartiments non infectés ; 

4) l’interdiction des opérations de repeuplement et des mouvements des poissons 

d’aquaculture au départ, à l’intérieur ou à l’entrée de la zone de confinement ; 

5) l’enlèvement et la destruction par le propriétaire ou le gestionnaire de la ferme piscicole, 

des poissons morts, des poissons vivants qui présentent des signes cliniques de maladie et 

des poissons qui n’ont pas atteint leur taille marchande réglementaire ainsi que des 

gamètes et des œufs. La destruction des poissons doit être effectuée par enfouissement ou 

par incinération ou par tout autre procédé permettant d’empêcher la propagation de la 

maladie, en respectant les règles de biosécurité, sous le contrôle du service vétérinaire de 

l’ONSSA du lieu où se trouve lesdits poissons ; 

6) l’enlèvement et la destruction par le propriétaire ou le gestionnaire de la ferme piscicole 

de tout matériel et de toute matière susceptible d’avoir véhiculé l’agent pathogène qui ne 

peuvent pas être nettoyés et désinfectés avec des produits autorisés conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

7) le suivi sanitaire de la zone piscicole ou du compartiment infecté qui comprend 

notamment des visites sanitaires, des prélèvements et des analyses dans les laboratoires 

visés à l’article 7 ci-dessus. 

 

ART.11. - Les poissons d’aquaculture provenant d’une zone piscicole ou d’un compartiment infecté 

ayant atteint leur taille marchande réglementaire et ne présentant pas de signes cliniques de 

maladies des poissons d’aquaculture, peuvent être pêchés et acheminés en dehors de ladite zone ou 



compartiment, sur demande adressée au directeur régional de l’ONSSA du lieu où se trouve la 

ferme piscicole, par le propriétaire ou le gestionnaire de celle-ci, en vue de leur consommation 

humaine ou aux fins de transformation ultérieure. Ce poisson d’aquaculture ne peut être proposé à 

la consommation humaine ou transformé qu’après éviscération dans un établissement ou une 

entreprise agréé ou autorisé sur le plan sanitaire. 

Cette opération doit être réalisée sous couvert d’un laissez-passer établi à cet effet par le vétérinaire 

du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu où se trouvent lesdits poissons. Ce laissez-passer ne peut 

être délivré qu’à destination d’un établissement ou d’une entreprise agréé ou autorisé sur le plan 

sanitaire conformément à la réglementation en vigueur en vue du traitement ou de la transformation 

des poissons d’aquaculture concernés. Il ne peut être accordé que lorsque les conditions permettant 

d’éviter la propagation des maladies des poissons d’aquaculture sont respectées. 

Ce laissez-passer porte les mentions permettant d’identifier la zone piscicole ou le compartiment 

et/ou le propriétaire ou le gestionnaire de la ferme piscicole de provenance et l’établissement ou 

l’entreprise de destination ainsi que l’espèce et la quantité des poissons d’aquaculture concernés.  

Il n’est valable que pour le transport des poissons d’aquaculture y mentionnés depuis la zone 

piscicole ou le compartiment concerné jusqu’à l’établissement ou l’entreprise de destination. Il est 

établi en trois exemplaires dont l’original est remis au propriétaire ou détenteur des poissons 

d’aquaculture avec une copie destinée à l’établissement ou à l’entreprise de destination. 

 

ART.12. - Toute ferme piscicole infectée est soumise à un vide sanitaire qui consiste à vider 

celle-ci de tous les poissons d’aquaculture infectés ou sensibles à la maladie concernée ou 

constituant des vecteurs connus de l’agent pathogène de cette maladie, et également, dans la 

mesure du possible, des eaux dans lesquelles lesdits poissons évoluent. 

Avant toute nouvelle introduction de poissons d’aquaculture et après le vide sanitaire sus-

indiqué, la ferme piscicole doit être nettoyée et désinfectée par le propriétaire ou le gestionnaire 

de celle-ci en utilisant des produits autorisés conformément à la réglementation en vigueur. 

Cette désinfection est effectuée sous le contrôle du vétérinaire du service vétérinaire de 

l’ONSSA du lieu d’implantation de la ferme piscicole qui délivre, après réalisation de celle-ci, 

une attestation de désinfection au propriétaire ou gestionnaire. 

ART.13. - Il est mis fin aux mesures visées à l’article 10 ci-dessus lorsque les analyses de 

laboratoire montrent que la maladie en question ne sévit plus dans la zone piscicole ou le 

compartiment considéré. 

 

ART.14. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

 

 

 

 

Rabat, le 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013) 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch 

 


