
Arrêté viziriel du 18 ramadan 1352 (5 janvier 1934) prescrivant les mesures à prendre 

contre les maladies contagieuses des abeilles 

 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) 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 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352) ;  

Sur la proposition du directeur général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, 
après avis du directeur général des finances,  

 

ARRETE : 

 

I. POLICE SANITAIRE A L'INTERIEUR DE LA ZONE FRANÇAIS E DE L'EMPIRE CHERIFIEN 

 

ARTICLE PREMIER. - Dès que la déclaration prescrite par l'article 4 du dahir susvisé du 13 

juillet 1914 (19 chaabane 1332) a eu Lieu, l'autorité de contrôle Fait procéder sans retard par 
le vétérinaire- inspecteur de l'élevage qu'il a requis à cet effet, à la visite des ruches présumées 

infectées. 

ART. 2. - Le propriétaire ou le détenteur des ruches met à la disposition du vétérinaire-
inspecteur tout le matériel, ainsi que l'aide nécessaire à l'ouverture des ruches. 

ART. 3.  - Après la constatation, confirmée par le laboratoire, de l'une des maladies des abeilles 
énumérées dans le dahir susvisé du 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352), l'autorité locale 

prend, sur la proposition du vétérinaire- inspecteur, un arrêté portant déclaration d'infection 
des ruchers atteints et de tous ceux qui ont pu être contaminés.  

ART. 4. - La déclaration d'infection, indépendamment des prescriptions spéciales prévues par 

les articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté, entraîne l'application des mesures suivantes : 
interdiction de vendre ou de se dessaisir, pour quelque destination que ce soit, des colonies, 
des reines, rayons, ruches ou ustensiles provenant des ruchers compris dans le périmètre 

déclaré infecté. 

ART. 5. - L'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté par l'autorité locale, sur la 
proposition du vétérinaire inspecteur régional de l'élevage, après la disparition constatée de la 

maladie et la vérification par le vétérinaire inspecteur que toutes les prescriptions relatives à la 
désinfection ont été exécutées. 

(BO. n°1112   du 16/02/1934, page 138) 



La destruction totale par le feu, des ruches et du matériel infecté, peut être ordonnée, si les 

mesures prescrites ne sont pas appliquées. 

Au début de la période d'essaimage, il peut être procédé à la vérification de l'état sanitaire des 
ruchers qui, l'année précédente, ont été infectés par une des maladies contagieuses prévues par 

le dahir précité du 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352). 

Cette mesure peut être rendue permanente pour les ruchers des apiculteurs qui font profession 
habituelle de vendre des essaims ou des reines.  

ART. 6. - Lorsque la loque américaine est constatée dans un rucher, les abeilles des ruches 

malades sont tuées immédiatement, sur place, au moyen de vapeurs sulfureuses, puis brûlées. 
Si elles ne peuvent être essaimées dans une ruche saine, les ruches à cadre sont transportées 
au lieu de désinfection, qui doit être clos ; les rayons sont détruits : le corps de ruche et les 

cadres sont flambés à la lampe à souder.  

Le matériel agricole est flambé ou soigneusement désinfecté.  

Le miel provenant d'un rucher infecté ou contaminé ne peut être utilisé que sur place pour la 
fabrication du pain d'épice ou de l'hydromel, après stérilisation par chauffage à la température 

de 100 degrés, pendant une demi-heure. 

La cire est réservée aux usages industriels ; elle ne peut être utilisée pour la préparation de la 
cire gaufrée. 

ART. 7.  - Dans le cas de constatation de loque européenne, les abeilles des colonies malades 

sont détruites par les vapeurs sulfureuses et brûlées si elles ne sont pas soumises à l'essaimage 
artificiel. Les ruches fixes sont détruites par le feu. Les ruches à cadres sont désinfectées 

suivant les prescriptions indiquées pour la loque américaine.  

ART. 8. - Lorsqu'il s'agit d'acariose, les colonies sont détruites au moyen de vapeurs 
sulfureuses, puis enfouies ou brûlées. Les ruches en paille sont détruites ; les ruches à cadres 
sont flambées et tous les objets ayant été en contact avec les parasites sont nettoyés et 

désinfectés. Les rayons provenant des colonies détruites ne peuvent être utilisées qu'après 
désinfection par les vapeurs sulfureuses dans des récipients fermés.  

ART. 9. - Dans le cas de nosémose, les colonies sont détruites quand l'infection s'accompagne 

de diarrhée ou lorsque le pourcentage des abeilles malades établi par les laboratoires agréés 
dépasse 50 %. 

Les abeilles mortes sont brûlées ; le miel est stérilisé par le chauffage et les rayons sont 
fondus. 

II. POLICE SANITAIRE A L'IMPORTATION 

ART. 10. (modifié par l’arrêté viziriel du 23/11/1934 – BO n°1156 du 21/12/1934, page 1288) - Les 
colonies, les reines, ainsi que le miel et la cire, sous toutes leurs formes, présentés à 
l'importation par terre ou par mer, ne peuvent être introduits en zone française de l'Empire 

chérifien, à l'exception toutefois des colis de miel d'un poids maximum de 4 kilos, présentés à 
l'importation sans but commercial, que s'ils sont accompagnés d'un certificat d'origine et de 



non- infection, délivré par l'autorité locale du lieu de provenance attestant que dans ladite 

localité, depuis six mois au moins, il n'a été constaté sur les abeilles aucune des maladies 
contagieuses mentionnées par le dahir pré cité du 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352). 

III. DISPOSITIONS GENERALES  

ART. 11. - Le laboratoire des recherches du service de l'élevage du Maroc est agréé pour 

procéder au diagnostic des maladies des abeilles.  

ART. 12.  - Le directeur général des finances et le d irecteur général de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté.   

 

 

 

Fait à Rabat, le 18 ramadan 1352 (5 janvier 1934).  

MOHAMED EL MOKRI.  

 


